
Sir John Simon et M. Eden
sont arrivés à Berlin

LES ENTRETIENS POLITIQUES

où ils ont été accueillis chaleureusement
par la population allemande

Samedi, une conférence anglo-lranco-itàlienne s'était déroulée à Paris
BERLIN, 24 (D. N. B.). — Sir

John Simon et M. Eden sont arrivés
dimanche après-midi à 17 h. 30 à
Berlin, par avion spécial de l'Air-
ways.

Les ministres anglais ont été re-
çus par M. von Neurath , ministre
des affaires étrangères, le secrétaire
d'Etat Meissner, représentant per-
sonnel du chancelier, et sir Eric
Phipps, ambassadeur d'Angleterre.

Les ministres et les diplomates se
rendirent d'abord à l'ambassade
d'Angleterre où ils prirent le thé.
Une foule immense a réservé aux
ministres anglais un accueil chaleu-
reux.
Les entretiens commenceront

ce matin
BERLIN, 25 (D. N. B.). — Vers

20 heures, les ministres anglais et
leur suite se sont rendus à l'hôtel
Adlon après que M. von Neurath ,
ministre des affaires étrangères du
Reich, eut quitté, peu de temps au-
paravant, l'ambassade de Grande-
Bretagne. De nombreux membres de
la colonie anglaise massés dans le
hall de l'hôtel ont fait à leurs mi-
nistres une chaleureuse ovation.

Au cours d'un entretien à l'am-
bassade, le programme prévu pour
lundi a été examiné entre les hom-
mes d'Etat anglais et le ministre
des affaires étrangères allemand.
Dimanche soir, un dîner a été servi
à l'ambassade.

Les entretiens anglo - allemands
s'ouvriront ce matin à 10 h. 30.

« Paix sur la terre ! »
LONDRES, 24 (Havas). — Avant

son départ, sir John Simon avait
déclaré à la presse : « Je n'espère
pas de résultats immédiats : le pro-
blème est beaucoup trop vaste et
trop difficile pour cela. Mais nous
lutterons de toutes nos forces pour
atteindre notre but, car notre but
à tous est la paix sur la terre et la
bonne volonté parmi les hommes. »

Le baron von Hœsch, ambassa-
deur d'Allemagne, était venu saluer
sir John Simon. Celui-ci, lui deman-
dant s'il avait quelque message à lui
confier, l'ambassadeur répondit en
souriant : « Seulement un message
de bonne chance. »

Ce que fut samedi
l'entrevue de Paris

entre les représentants français
britanni que et italien .-

On sait que, précédant le voyage
à Berlin de sir John Simon et de M.
Eden, des conversations franco-an-
glo-italiennes devaient avoir lieu à
Paris. Ces conversations se sont dé-
roulées samedi dans la capitale fran-
çaise. A leur issue , le communiqué
suivant a été publié :

MM. Pierre Laval, Eden et Suvich
ont procédé à un échange de vues
sur la situation générale.

Au cours de l'entretien , il a été
rappelé que la visite des ministres
britanniques à Berlin avait un ca-
ractère d'information et que le ca-
dre et l'objet de leurs conversations
seraient ceux qui ont été convenus
dans lç communiqué de Londres du
3 février , sur lequel s'est affirmée

l'unanimité de vues des gouverne-
ments de Londres, Paris et Rome.

Il a été décidé que, à la suite de
cette visite et des autres visites bri-
tanniques à Moscou, Varsovie et
Prague, les ministres des affaires
étrangères de Grande-Bretagn e, de
France et d'Italie se rencontreront
à Stresa le 11 avril. MM. Pierre La-
val, Eden et Suvich ont constaté
avec satisfaction l'entière solidarité
de leurs gouvernements.

Il a été décidé , en outre , que la
réunion du Conseil de la S. d. N.,
qui doit se saisir de la requête
française au sujet de la décision al-
lemande du 16 mars, se tiendrait
après la réunion de Stresa, le 15
avril probablement.
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M. Mart in GAMMA (Altorf)
ancien conseiller national du part i

radical-démocrate , entre dans
sa 80me année.

Les jubilés

Quand M. Laval
ira-t-il à Moscou ?

PARIS, 24. — M. Pierre Laval
fera vraisemblablement connaître la
date de son voyage à Moscou mardi,
après le conseil des ministres.

On se demande dans les milieux
bien informés si le voyage en Rus-
sie du ministre n'aura pas lieu tou-
tefois aussitôt après la réunion du
conseil de la S. d. N. fixée au 15
avril.

Si ces prévisions se vérifiaient, M.
Laval partirait fin avril pour la
Russie. La conférence de Stresa et
la session de Genève demanderont
en effet une certaine préparation jus-
tifiant la présence à Paris de M. La-
val . Le ministre pourrait partir
alors en pleine connaissance de tous
les éléments de la situation inter-
nationale . et de plus larges possibi-
lités seraient ainsi ouvertes aux
concersations franco-soviétiques qui
doivent être décisives aussi bien
pour les rapports entre les deux
pays que pour l'organisation de la
sécurité en Europe.

Le chaleureux Litvinoff
PARIS, 24. — M. Litvinoff a té-

légraphié à M. Laval, après son ac-
ceptation de se rendre à Moscou.

« Je tiens à vous exprimer le grand
plaisir avec lequel j'attends votre
venue. Je suis convaincu que notre
échange de vues et ses résultats se-
ront cette fois-ci plus fructueux en-
core que les précédents et qu 'ils
constitueront un e nouvelle étape sur
la voie du resserrement des liens
d'amitié et de collaboration entre
nos deux pays et celle de la recher-
che des garanties effectives de la
paix. »

Dernière minute

Une note de la France
à la Bulgarie, à l'Autriche

et à la Hongrie ?
PARIS, 25 CT.P.) — D'après

certaines informations, une
note du gouvernement fran-
çais aurait été adressée à la
Bulgarie, à l 'Autriche et à la
Hongrie, pour leur faire sa-
voir que les puissances occi-
dentales ne s'opposeraient
pas à leur réarmement, si el-
les consentaient d'entrer dans
les pactes de sécurité régio-
nale.

T.,' «Echo de Paris » fait sui-
vre cette information de ce
commentaire : « Lc gouver-
ment français a-t-il fait cet-
te démarche a pires s'être con-
certé avec la Petite-Entente
et la Russie ? S'il s'est abste-
nu de prendre cette précau-
tion, il s'exposera à subir de
vives réactions ».

M. van Zeeland
forme le cabinet

La crise belge

BRUXELLES, 24. — M. van Zee-
land , vioe-gouverneur de la Banque
nationale , a été appelé par le roi
pour former le nouveau cabinet. M.
van Zeeland a accepté la mission et
a entrepris aussitôt ses consulta-
tions.

Un accord de principe est inter-
venu avec les représentants de di-
vers partis , notamment avec les so-
cialistes.

La capitale du Reich dans les ténèbres
Le 19 mars, la ville de Berlin a été intentionnellement plongée dans

l'obscurité complète et les essais, effectués dans ces conditions , ont
réussi grâce à la discipline de la p opulation. L'extinction totale a été
réalisée dans le laps de temps prévu. La lune seule n'obtempéra point
et versa sans interruption ses rayons argentés sur les toits de la capitale.

Le centre de Berlin peu après l'extinction des derniers feux.

Le front de la paix
LA POLITI QUE

Le brillant et courageux orateur
qu 'est M. Franklin-Bouillon disait ,
il y a quelques jours au Palais-Bour-
bon, qu'il fallait former le front des
nations de paix contre celui des na-
tions de proie.

La conférence qui a réuni samedi ,
au quai d'Orsay les représentants de
la France, de l 'Italie et de l 'Angle-
terre, autrement dît MM. Laval, Su-
vich et Eden , a-t-elle réussi à for-
mer ce front  de la paix ? C'est ce
dont la presse veut bien nous assu-
rer ; c'est ce dont le communiqué
of f i c i e l  nous assure un peu moins;
c'est ce qu'un avenir assez proche
— le retour de Berlin de sir John Si-
mon — ne manquera pas de nous
dire.

Un point qui semble acquis désor-
mais, c'est que le voyage du minis-
tre britannique des a f fa i res  étrangè-
res dans la capitale allemande, ne
s'e f fec tue  qu'à titre d 'information.
On a pu croire un instant, au lende-
main de la décision si brusque de
M. Hitler, que Londres allait passer
outre au rétablissement du service
militaire obligatoire dans le Reich
et . que la visite des hommes d'E-
tats anglais aurait lieu comme si
aucun danger n'avait menacé.

L'inquiétude légitime conçue alors
par la France peut-elle se dissiper
après l' entrevue de samedi ? M. La-
val en est persuadé. Il a réussi éga-
lement à convaincre M. Eden et M.
Suvich de l' opportunité de son ges-
te, consistant à en appeler à Genè-
ve, après le coup de théâtre alle-
mand. Et là encore , il estime avoir
fai t  un pas en avant. Puisse le mi-
nistre français ne pas être détrom-
pé et puisse l' ondoyan t sir Simon
ne pas revenir de Berlin gagné par
l'ascendant de M. Hitler 1

Ce qui nous semble résulter des
entretiens de samedi de plus sûr et
de plus tangible pour la paix, c'est
— quoi qu'on en puisse dire •—
l' acte récent de M. Mussolini appe-
lant sous les drapeaux la classe
1911. Cela seul, croyons-nous , par
son importance et par sa promptitu-
de, est dc nature à faire réfléchir
une Allemagne ivre de militarisme.
L' on se souviendra que l' an dernier
déjà , par un geste semblable de mo-
bilisation , l'Italie a fai t  reculer le
péril national-socialiste qui mena-
çait l'Autriche peu après l' assassinat
du chancelier Doll fuss .

Le front  de la paix exige, en ef-
f e t , des actes beaucoup plus que des
paroles , fussent  celles-ci consignées
en entreliens diplomatiques.

R. Br.

Un dépôt de munitions
explose à Kharbine

50 tues et blessés
PARIS, 25. — On mande de

Kharbine à l'« Intransigeant » : Un
dépôt de muni t ions  a fait  explosion.
De nombreuses maisons se sont
écroulées. On compte une cinquan-
taine de tués et blessés. La police
mandchoue soupçonne des bandits
chinois d'avoir provoqué cetle ca-
tastrophe.

Le drame de l'Ainque equatonale

Les causes de Sa mort
du gouverneur Renard

Un mystère qui doit
être percé

Une tornade ? C'est bientôt dit,
écrit le « Jour ». Cet organe généra-
lement bien informé rapporte l'o-
pinion d'un de ses lecteurs assurant
pour divers motifs qu'une tornade
n'a pu se produire en Afrique équa-
toriale le jou r où est mort le gou-
verneur généra l Renard. Et le
« Jour » de continuer :

« C'est ici que les hypothèses se
présentent et qu'on est amené à se
demander si un plan de l'avion ne
s'est pas détaché , et sii ce n 'est pas
pan- le fait de l'appareil que la ca-
tastrophe s'est produite.

» Les moteurs ? Non , il y en avait
trois. La pann e complète de moteurs
n'est don c pas possible. Reste l'ap-
pareil lui-même.

» Nous n'avons , en aucune façon,
le droit de conclure. Nous avons ex-
primé une hypothèse. Mais elle est
motivée. Nous pensons que, dans
l'enquête qui ne peut manquer de
s'ouvrir, on remontera à certains
précédents et qu 'on examinera la
question sérieusement afin de con-
naître la vérité. »

L'Italie mobilise
la classe 1911

Elle aura 560,000 hommes
sous les armes

ROME, 24. — Le chef du gouver-
nement a ordonné , par mesure de
précaution , de rappeler par convo-
cations individuelles, toute la classe
1911.

Cette classe, qui comprend tous
les jeunes gens nés en 1911, avait
été partiellement mobilisée , il y a
un peu plus d'un mois, pour fournir
les contingents devant compléte r les
uniités des deux divisions destinées
à l'Afrique orientale.

Actu ellement se trouvent sous les
drapeaux 160,000 hommes qui com-
posent les effectifs de la classe 1913
ot une partie des effectifs de la
classe 1912.

Dans les premiers jours d'avril ,
la classe 1914 sera convoquée régu-
lièrement. Elle comprend 240 ,000 re-
crues.

Enfin la classe 1911 dont la mobi-
lisation totale vient d'être décidée ,
comprend 160,000 hommes.

C' est donc 560 ,000 hommes que
l'Italie aura sous les drapeaux , dans
la première quinzaine d' avril.

« Le spectacle calme
d'une nation forte »

Le « duce » a parlé comme suit
dans un discours :

«En présence d'un monde trouble
ct incertain , l 'Italie présente le spec-
tacle calme d'une nation forte d'es-
prit et forte par les armes. Aucun
événement ne nous trouvera impré-
parés. Nous pouvons regar der d'un
oeil tranquille les tâches d'un ave-
nir  pas très lointain ct qui sera le
nôtre. Les millions cle baïonnettes
portées par le peuple ct les chemi-
ses noires accompagnent notre dé-
sir sincère dc collaboration euro-
péenne. »

Que cache l'enlèvement
du journaliste Jakob ?

L'enquête révélerait des ramifications
dans plusieurs villes

Des soupçons pèseraient sur M™ Wesemann, bien que celle-ci voile son jeu
L'affaire de l'enlèvement du jour-

naliste strasbourgeois Berthold Ja-
kob a apporté, hier, de nouveaux dé-
tails, mais elle n'a pas encore per-
mis d'établir l'endroit où la victime
a été conduite ni si elle est encore
en vie.

A Bâle
Le parquet de Bâle a lancé trois

mandats d'arrêt contre _ les Alle-
mands Gustave Krause, âgé de 45 ans,
docteur Richter et Hâns Manz, qui
seraient venus de Berlin pour enle-
ver Berthold Jakob. Krause se se-
rait fait passer auprès de ce dernier
pour le chauffeur de Wesemann.

A Berlin
D'autre part, à Berlin, des arres-

tations ont été opérées à la suite de
la découverte de certains papiers
ayant appartenu à Berthold Jakob.
On a appréhendé notamment deux
israélites, les frères Aschner, l'un de
leurs associés dans le commerce,
ainsi que deux journalistes natio-
naux allemands : Walter Kiaulch et
Scheuermann.

A Paris
L'enquête s'est poursuivie à Paris

également. Contrairement à ce que
l'on avait annoncé, Mlle Hildegarde
Salomon n'est pas la sœur du dis-
paru , mais plus simplem ent une
amie intime de Mme Wesemann.

A Londres
Des recherches à Londres sont

aussi effectuées. Et ce sont deux
fonctionnaires du parquet de Bâle
qui les mènent. La plupart des indi-
ces montreraient que des personnes
habitant Londres sont surtout im-
pliquées dans lé "plan' ffëhTèVèment.

Ajoutons que' Mme Jakob Ber-
thold a remis l'affaire entre les
mains de Me Millerand , avocat , an-
cien président de la république
française.
Madame Wesemann accuse...

PARIS, 24. — Avant de tenter de
se donner la mort , écrit « Paris-Mi-
di », Mme Wesemann avait écrit
deux lettres, l'une adressée à l'amie
chez laquelle elle logeait et l'autre
à l'ancien député social-démocrate
au Reichstag, M. Rodolphe Breit-
scheid.

Dans cette dernière lettre, Mme
Wesemann proteste tout d'abord de
son innocence en parlant de l'enlè-
vement du journaliste Jakob et elle
déclare qu 'elle n 'aurait jamais cru
son mari capabl e d'un tel forfait.
Elle donne ensuite les noms des per-
sonnes habitant Londres qu'elle con-
sidère comme les principaux coupa-
bles dans cette affaire. La première
est une Miss Raye, amie de M. Ro-
bert de Gruchy, rédacteu r du « Rey-
nolds ». Deux autres personnes sont
également nommées. Ce sont M. Hit-
zemeyer, un Allemand émigré à Lon-
dres, dont le père est chef des trou-
pes d'assaut d'Elberfeld , en Rhéna-
nie, et sa femme. C'était ce couple
qui portait à Londres , les lettres que
Wesemann écrivait de Bâle ou d'As-
cona à différentes personnes sur le
continent.

Hier soir , M. Breitscheid a fait dé-
poser la lettre de Mme Wesemann
chez un avocat.

Mais elle serait aussi
coupable

PARIS, 25 (T. P.). — Un Berli-
nois réfugié à Paris, M. Laserstein,
ancien avocat à la cour de Berlin ,
s'est rendu samedi à la légation de
Suisse et a fait auprès du consul une
déposition qui a été aussitôt trans-
mise à Bâle.

Cette dé position apporterait des
fait g nouveaux et précis, non seule-
ment sur le rôle de Wesemann mais
aussi sur les relations entre Mme
Wesemann et son cx-mari. D'après
cette déposition , le rôle de Mme We-
semann serait des plus louches. La-
serstein a déclaré entre autres que
Wesemann , qu 'il rencontra par la
suite , lui avait demandé d'écrire un
ouvrage sur la vie amoureuse du
chancelier Hitler. Il s'agissait pour
cela de prendre contact à Zurich
avec un jeune hitlérien, ancien
membre des troupes d'assaut, qui
pouvait fournir  des renseignements.
Wesemann proposa un faux passe-
port suisse pour ce voyage, mais La-
serstein refusa.

Une rencontre à éclaircir
PABIS, 25 (T. . P.). — Un émigré

allemand a déclaré à la police pari-
sienne qu 'à l'hôtel de la rue PIo-
met où Wesemann avait coutume
de descendre et où il logea au début
de mars, il a vu , le 9 mars an ma-
tin , sortir de la chambre de Wese-
mann , numéro 513, Mme Wesemann.
On en concluerait donc que M. et
Mme Wesemann ont pu se concerter
dans la nuit  du 8 au 9 mars à l'hôtel
dc la rue Plomct.

D'autres enlèvements
devaient-ils avoir lieu ?

L'auteur dramatique allemand
Ernest Tôlier, qui vit en exil à Pa-
ris, aurait également été, il y- a
quelque temps, écrit « Paris-Mi-
di », invité par Wesemann à venir
passer quelques semaines en Suisse.
M. Tôlier, que nous avons rencon-
tré hier, a bien voulu nous déclare?
qu'il avait reçu d'un nommé Paul
Kruger une invitation de ce genre.
Hier, il a pu identifier l'écriture de
ce Kruger avec celle de Wesemann.
On sait, d'autre part, que dans cer-
tains milieux anglais Wesemann n'é-
tait connu que sous le nom de Kru-
ger.

Une autre tentative d'enlèvement
aurait été faite sur la personne de
M. Hallgarten , professeur d'histoire^fils de l'ancien bourgmestre de Mu-
nich.

LE RAP T MYST ÉRIEUX

Le chef des paysans
succédera-t-il

à M. C. Chautemps?

Une élection disputée en France

Il arrive en tête de liste
au scrutin de ballottage

BLOIS, 25 (Havas). — Les élec-
tions législatives de Blois ont don-
né les résultats suivants : Suffrages
exprimés 15,610. Ont obtenu : M,
Dorgères (front paysan) 6760) Lau-
rens (rad.-soc.) 4848, Olivier (soc,
S. F. I. O.) 2649, Leney (rad. indép.)|
942, Depardieu (commu.) 411 voix.
Il y a ballottage.

Il s'agissait de remplacer M. Ca-
mille Chautemps, élu sénateur, qui
avait obtenu en 1932 11,204 voix
contre 5582 à M. Jouy (Union répu->
bricaine démoc).

M. Dorgères, représentant du front
paysan, qui arrive en tête de scru-
tin, est secrétaire du comité de dé-
fense paysanne de l'ouest. Il avait
posé tout récemment sa candidature
qui causa un certain bruit, parce
qu'elle est celle d'un homme libre
de tout parti.

M. Dorgères a été récemment in-
culpé d'infraction à la loi sur le re-
trait des fonds des caisses publi-
ques et sur le refus concerté de l'im-
pôt.

La mort
d'un homme d'Etat

lucernois
LUCERNE, 24. — M. Jacob Si-

grist , conseiller aux Etats et con-
seiller d'Etat , est décédé la nuit der-
nière à l'âge de 66 ans. Il appar-
tenait au parti conservateur-catholi-
que. C'est eu 1908 que M. Sigrist de-
vint conseiller d'Etat de son canton.
En 1920, il fut élu conseiller aux
Etats et présida ce conseil en 1932. 11
avait récemment donné se démission
de conseiller pour le mois de mai.

M. Sigrist fut  aussi, durant de lon-
gues années , président central de la
société populaire catholique. Il joua
dans son parti un rôle important.

M. Jacob SIGRIST



Théâtre de Nenchâtel
Samedi 30 mars, à 20 h. 30

LE ROSAIRE
la célèbre pièce de Bisson

adaptée du roman de Florence Barclay

\ par 'la troupe du THÉÂTRE DE LAUSANNE

Location : « Au Ménestrel »
Prix réduits : fr. 1.65 à 4.40
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* ————— " _
', Ensuite de la démission honorable du litu- 4
? laire, le poste de directeur de l'Harmonie de j
? la Croix-Bleue de la Chaux-de-Fonds est à re- <? pourvoir. <

* Le cahier des charges peut être consulté <
* chez le président, ' M. William Wuilleumier, 4
l Hirondelles 4 (Téléphone 22.974) et les offres }
? écrites, sous pli fermé portant la mension 4
? « Soumission » doivent lui être remises jus- 4
y qu'au 5 avril à midi, clôture de la soumission. <
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Jeunes messieurs, sérieux, trouveraient tout de suite
place de SA6568Z

représentants
pour notre produit de premier ordre. Demandé : doit
bien présenter, connaître les langues allemande et fran-
çaise, disposer de bonnes références. Grandes possibilités
de vente et de gain. Offres écrites, sans engagement,
avec indication de l'âge, à la Hoover-Apparate A.-G.,
département de vente, Bahnhofstrasse 31, Zurich .

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vieux-Ghâtel 29
Tout de suite ou pour le

24 Juin, beaux appartements
de quatre pièces, loggia, toutes
dépendances. Belle vue. A
proximité de la gare.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin , Joli appar-

tement de trols pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser k Ubaldo Grassl,
architecte. Prébarreau 23. c.o.

ûans villa ensoleillée
pour 24 mars ou époque à
convenir, petit appartement
trols chambres, balcon, ouisi-
ne claire, eau chaude, bains,
chauffage central , toutes dé-
pendances, jardin , belle vue.
Proximité tram. Conviendrait
spécialement pour une ou
deux dames. — S'adresser :
Avenue des Alpes 10. tél. 2.17.

Pour le 24 juin
Logement confortable de

trols chambres et dépendan-
ces; chauffage central. — S'a-
dresser: Bellevaux 7, 2me éta-
ge à gauche. 

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

A LOUER PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS, de 3, 4, 5, 6
et S chambres, avec confort.
Entrée en Jouissance selon
convenance.

Plusieurs locaux pour BU-
REAUX , ATELIERS, MAGA-
SINS, garde-meubles. Caves.

Près de la gare
rue Fontaine-André, beaux ap-
partements modernes, trois
chambres, loggia, bain, cen-
tral, pour le 24 mars et 24
Juin. S'adresser k J. Malbot,
rue Matlle 27. Tél. 10.93. c.o.

A louer. Chemin  de»
Mulets, 4 chambres,
jardin. Fr. 68.— par
mois. Etude Brauen,
notaires. ¦

Joli logement
de quatre chambres, bain, jar-
din. Prix: 90 fr. par mois. —
S'adresser Trols-Porte 13, 1er.

A remettre pour Saint-Jean
k proximité de la gare, appar-
tement de quatre chambres
et dépendances. Belle vue. —
Prix mensuel : 88 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

Fr. 105.- par mois
logement de trols chambres,
chauffage général , eau chau-
de, concierge, tout confort.
Rue des Brévards. S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. Tél. 132. 

TEBTBE, à remet-
tre appartements de
deux chambres avec
alcôve, complètement
remis à neuf. Etude
Petitpierre et Hotz.
¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ¦

Maiilefer 7
A louer pour le 24 juin , ap-

partement de quatre cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central, boller, toutes dé-
pendances. Jardin. S'adresser
au bureau Arthur Bura , Ti-
voli 4. 

COTE, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements dc trois
ct quatre chambres.
Prix mensuels : Fr.
65.—, 75.—, 90— et
lOO;—. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Centre de la ville , à remet-
tre appartement de deux
chambres. Prix mensuel : 35
francs. Etude Petitpierre et
Hotz.

A remettre pour
Saint-Jean, dans bel
immeuble du centre
de la Tille, apparte-
ment de q u a t r e
chambres, très enso-
leillé. - Etude Petit-
pierre ct Hotz. 

Etude BOURQUIN
TERREAUX fl

LOGEMENTS A LOUER
24 Juin :

Balnt-Maurlce : trols pièces et
dépendances. 65 fr.

Louls-Favre : six chambres et
toutes dépendances. 1500 fr.

AU STADE-QUAI
superbes appartements de trols
et quatre pièces. Loggia ,
chauffage central. Vue Impre-
nable.

24 septembre :
Saint-Honoré: deux chambres,

alcôve et dépendances. 45 fr.
Garages disponibles, rue du

Manège et Stade. 

Bel appartement
Maillefer 8, pour le
24 juin, cinq cham-
bres, bain installé,
chauffage central,
grande terrasse et
jardin d'agrément.
ÉTUDE CARTIER , NOTAIRE
M M e  1 — Tél. 3.55

ECETJSE, ù remet-
tre pour Saint-Jean,
appartement de trois
chambres et dépen-
dances. — Etude Pc-
titpierre et Hotz.

Droguistes !
Attention !

Dans un grand village sans
pharmacie, ni droguerie, k
louer de beaux locaux. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
A. W. 839 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Parcs 77
A louer, pour le 24 Juin ,

beau logement de trols pièces,
véranda et dépendances.
Prix: 57 fr. 50. — S'adresser
k Mme Glrarbllle. 

JLocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m3. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassl ,
architecte, Prébarreau 23. co

A louer , 1er étage , Bolne 5,

bel appaitement
quatre chambres et toutes dé-
pendances. 

Rue Bachelin, à remettre
dans petit immeuble récem-
ment transformé, apparte-
ments d'une ct deux cham-
bres ct dépendances. — Vue
étendue.

Etude Petitpierre et Hotz.

Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 23
T. TRIL.BY

— Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant
à voir dans le parc ?

— Le Palais.
— Et encore ?
— Le Musée qui est derrière le

Palais et le parc aux daims. C'est
dans le même coin , vous trouverez
facilement.

Je règle mon déjeuner et je re-
mercie. Les produits étaient excel-
lents et l'hôtesse très aimable.

Lentement, je n'ose dire triste-
ment, je me diri ge vers le Palais et ,
devant l'ensemble des constructions ,
je m'arrête. L'Amérique ne pourrait
faire mieux, c'est un gratte-ciel qui,
au lieu de monter, s'étale sur la
terre. C'est colossal , un architecte
allemand a dû y participer. Je cher-
che vainement dans ces lignes droi-
tes, carrées, la note gracieuse, élé-
gante, qui serait française, je ne la
trouve pas.

Je pense à ce que ce Palais va
couler, construction, installation,
ameublement et aux tonnes de char-
bon qu'engloutiront chaque année
les chaudières cle l'immeuble. Je
pense à tous les fonctionnaires qui
vont l'habiter et je suis certaine que
cinq cents ne suffiront pas à peu-
pler les innombrables bureaux. Le
budget de cette nouvelle demeure
des Nations donnera, je le crains ,
bien des soucis au monde.

Allons voir le parc aux daims in-
diqué par mon hôtesse et ne pen-
sons pas que les délégués ne gagne-
ront rien à voisiner avec ces bêtes
réputées d'une intelligence moyenne.

Dans une allée, une tombe toute
simple, une pierre surélevée entou-
rée de chaînes et , debout , près de
cette tombe, immobile, me regardant
venir, mon Japonais. Quel étrange
hasard ! Pourquoi avons-nous eu , ce
dimanche, la même idée pourquoi
le parc de l'Ariana nous a-t-il tous
les deux tentés ? Je m'étais mise en
route pour voir une cathédrale et
tous les souvenirs qui se rapportent
à Calvin, la crainte de la sévérité
de son dogme, qui aurait peut-être
assombri cette belle journée d'été,
m'a fait peu poliment lui tourner le
clos. Et voilà que je rencontre ici
mon bibelot d'étagère qui m'est par-
ticulièrement sympathique, parce
qu'il m'a fait comprendre que je

pouvais encore plaire, et quand une
femme iest amoureuse, cette certij.
tude la' tranquillise. Mystère deà '
rencontres, des gestes, des désirs,
qui donc dirige nos pas ; les ondes
dont on parle tant depuis quelques
années ont-elles vraiment une puis-
sance que nous ignorons ?

Ici, mon Japonais me reconnaît. Il
réfléchissait devant une tombe avec
ce visage impénétrable qu'il a tou-
jours. Il me salue, et sans avoir,
l'air étonné de me rencontrer seule,
loin de Genève, dans une allée qui
conduit à une sépulture, il me dit,
en me montrant  cette sépulture :

— II est mort en 1890 et , quarante
ans après sa mort, on ne se soucie
plus de ses désirs.

— J'ignore qui est enterré là î
— C'est la tombe du propriétaire

de ce domaine ; il l'avait laissé à la
ville de Genève pour qu'il devînt
parc public, aucune construction ne
devait y être faite.

— Est-ce possible qu'on n'ait pas
respecté les désirs d'un aussi géné-
reux donateur ?

Et de sa voix aiguë, perçante, le
Japonais répond :

— Oui, c'est possible. Testament,
traité, chiffons de papier qu'on dé-
chire.

— Vous n'approuvez pas l'immen-
se construction qu'on est en train
de faire ?

— Je n'ai pas à approuver.
— Enfin ,, espérons que dans ce

gigantesque Palais on fera du boa
travail.

— Oui, espérons.
— Le cadre est superbe.
— Superbe.
— Genève, c'est incontestable,

jouit d'une atmosphère particulière,
sereine et si paisible.

— C'est juste.
— Les représentants des nations

les plus belliqueuses doivent y ré-
fléchir.

— Je le souhaite.
— Et puis, dominant toutes les pas-

sions actuelles, il y a le drapeau avec
la croix rouge, ce pavillon inviolable
qui parl e d'espérance et d'humanité,
ce drapeau plane sur Genève.

— Les forces brutales ne sont pas
toujours maîtresses du monde.

Mon petit Japonais me devient de
plus en plus sympathique ; son visa-
ge rigide ne s'anime pas, mais ses
yeux bridés ont l'air de me dire qu'il
est très content d'avoir rencontré
dans ce parc désert une personne
avec laquelle il peut échanger des
idées. Il me demande :

— Avez-vous vu le parc des bêtes ?
—- J'y allais.
— Me permettez-vous de vous ac-

compagner ?
On n 'est pas plus correct. Je per-

mets et mon bibelot d'étagère et moi,

nous nous dirigeons vers les betes.
Les daims sont bien soignés, leurs

yeux sans expression nous contem-
plen t ; ah, comme ils ont l'air de
s'ennuyer dans cet enclos. Comme
don de joyeux avènement, la Société
des Nations devrait les rendre à la
forêt

Mon Japonais les regarde attentive-
ment, puis il me dit :

— C'est toujours triste, des bêtes
en cage.

Encore une fois nous sommes du
même avis. Nous continuons notre
promenade à travers le parc saccagé;
j' ai bien envie de lui demander ce
qui m'effraiera à la Société des Na-
tions et dont il n'a pas voulu me
parler dans le salon des Bergues.

— Nous avons eu , l'autre jour, un
bien agréable déjeuner.

— Excellent comme cuisine — je
croyais qu'il n'avait rien mangé —
conversation mauvaise ; la grosse da-
me, votre compatriote, était ma voi-
sine et vous, Madame, vous ne m'a-
vez guère parlé.

Ce reproche est juste, je m'excuse :
— J'avais très faim.
— Oui, vous avez un magnifique

appétit.
Il a remarqué mon appétit, ce n'est

pas étonnant, de nos jou rs les fem-
mes ne mangent plus, les unes parce
qu'elles se sont esquinté l'estomac
avec leur cocktail, les autres, parce

qu'elles craignent de grossir. Et puis,
souven t, les déjeuners officiels sont
si mauvais que quelques-unes se mé-
fient et, avant le repas auquel elles
sont conviées, prennent un sérieux
acompte.

— J'ai un appétit de campagnarde;
j e suis d'Auvergne ; j 'ai été, des an-
nées, une fermière, la politique m'a
amenée à Paris.

— Et à Genève aussi.
— Oui, à Genève et j e ne regrette

pas ce voyage.
— Vous étiez très curieuse de con-

naître la Suisse et la Société des Na-
tions ?

— En effet , on parle beaucoup à
Paris de la Société des Nation s et
nous ignorons tout de ce qui s'y pas-
se.' Sj je vous disais que je n 'ai pu
encore trouver quelqu'un qui m'ex-
pliquât clairement le but et le rôle
de la Société des Nations.

— Si M. de Sérigny avait voulu, il
eût pu le faire I

— Certainement, mais il n'a pas
voulu.

— Vous ignorez le pacte que les re-
présentants de la France ont signé ?

— Oui, à Paris on en a peu parlé,

(A suivre.)

Terreaux, k remettre k de
très favorables conditions, ap-
partements de quatre, cinq ou
six chambres et dépendances.

Etude Petitpierre et Hotz.

Magasin
A louer, Grand'Rue 7, beau

magasin k prix avantageux,
avec caves. — S'adresser:
Beaux-Arts 9, au 1er. co

A louer pour date à conve-
nir,

beaux locaux
à l'usage de magasin (particu-
lièrement de droguerie), ate-
lier, etc. — Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4. Té-
léphone 14.24.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 c.o.

Avenue des Alpes, à. remet-
tre appartements de trols bel-
les chambres et dépendances.
Chauffage central général. —
Service d'eau chaude. Con-
cierge.

Etude Petitpierre et Hotz.

Auvernier
A louer deux logements mo-

dernes de trols et cinq cham-
bres. Gaz. S'adresser k Jean
Gamba, entrepreneur, Auver-
nier.

A remettre dans petit Im-
meuble moderne, très favora-
blement situé dans le quar-
tier de Maillefer,

appartements neufs
de quatre chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. Service d'eau chaude.

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre à proximité de

la gare, appartements de

trois pièces
avec tout confort. Chauffage
et service d'eau chaude com-
pris dans loyer.

Etude Petitpierre et Hotz.
Vleux-Châtel, k remettre

appartement de quatre cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 75 francs.

Etude Petitpierre et Hotz.

Chambre indépendante. —
Rue Purry 6, 1er étage.

Studio,
Salle de réunions

A louer pour tout de suite
ou pour époque k convenir,
dans maison de maître en
ville, une belle et grande piè-
ce indépendante. On louerait
au mois ou seulement pour
certains soirs de la semaine.

Etude Petitpierre et Hotz.

Jeune homme demande k
louer

CHAMBRE MEUBLÉE
propre. Prix: environ 25 fr. —
Adresser offres écrites k R. F.
831 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour ménage de
trois personnes, à Lausanne,

personne
de toute confiance, sachant
cuire, pour la tenue d'un mé-
nage soigné. Entrée Immédia-
te ou date à convenir. S'a-
dresser : de Tribolet, Valan-
gin. ,___»

Employé
intéressé
Maison de commerce ayant

10 ans d'activité et travaillant
actuellement en plein rende-
ment, cherche un employé de
commerce avec un apport
d'environ 20,000 fr. Chiffre de
vente annuel et bénéfices réa-
lisés à disposition. Désirons
lancer un nouveau produit et
encore intensifier les ventes.
Affaire de toute sécurité. —
Faire offres sous chiffres A.
60096 C. aux Annonces-Suls-
ses S. A., Lausanne. 

On cherche, pour tout de
suite ou pour Pâques,

GARÇON
de 16 k 17 ans, travailleur,
chez petit agriculteur. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à fa-
mille Fritz Mâder-Wulllemin,
Ried près Chiètres (Fribourg).

SITUATION
offerte à personne sérieuse, énergique et très travail-
leuse, solvable, pouvant s'occuper d'un article de re-
nouvellement de toute première marque suisse. Mes-
sieurs et dames sont invités à faire leurs offres sous
Case Gare 43, Lausanne.

La Maison se charge de l'instruction approfondie des
candidats. Rétribution intéressante. 

COUTURE
Bonne ouvrière demandée

pour tout de suite. — S'adres-
ser: Busslère, 4, rue Purry.

On cherche

jeune domestique
sachant traire et faucher. En-
trée k convenir. — S'adresser
k Auguste Lorimier, Vilars.

On cherche une

femme de chambre
travailleuse et saohant cou-
dre. — S'adresser, le matin,
chez Mme E. Bauer, 5, rue
du Môle. 

On demande

jeune homme
sachant traire. Entrée Immé-
diate. — S'adresser: A. Girard,
l'Abbaye sur la Coudre. 

On cherche, pour tout de
suite ou époque k convenir,
un

jeune garçon
de 12 à 14 ans pour aider
dans un petit train de cam-
pagne situé k la ' Montagne
de Diesse. Vie de famiUe as-
surée. — Ecrire sous chiffre
S. M. 830 au bureau de la
FeuUle d'avis.

KliaJBl-lTJHHUS-

Jeune fille
cherche place pour aider dans
ménage et apprendre la langue
française. Offres à M. Millier,
commerçant, FrteswU (Berne).

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour Jeune homme de 16 ans
qui désire apprendre à fond
la langue française. S'adres-
ser à Ernst Wuthrich, froma-
gerie, Anet. 

JEUNE HOMME
25 ans, sachant traire, fau-
cher et connaissant les che-
vaux, cherche place pour tout
de suite. — Faire offres par
écrit à Mme Numa Martin,
Serroue sur Corcelles (Neu-
châtel)

^ ____________________
On cherche place

au pair
pour Jeune fille désirant ap-
prendre la langue française.
Vie de famille exigée. S'adres-
ser à Mlle Monnet, Treille 3,
(Ouvrolr). 

Sommelière
cherche place, si possible à
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à P. B. 820 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Commissionnaire
Jeune homme de toute mo-

ralité et confiance demande
place de commissionnaire dans
bon magasin. — S'adresser:
Téléphone 71.03, Peseux.

Jeune ouvrier

boulanger
cherche place pour tout de
suite ou époque k convenir.
Certificats à disposition. —
S'adresser: Case postale No
16.747, Peseux. 

Jeune fille
16 ans, Suissesse allemande,
cherche place pour tous tra-
vaux du ménage. S'adresser
le matin, a Mme Dubler, Fa-
hys 1, Neuchâtel.

Jeune fille
quittant l'école ce printemps,
cherche place pour aider dans
ménage et se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres à Klâra Bril-
nlsholz, Kallnach (Berne).

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, ayant été en service
pendant une année,

cherche place
dans famille avec enfants à
Neuchâtel. — Adresser offres
à Mme M. Aeberll, Clos de
Serriéres 42. 

Jeune fille

Suissesse allemande
ayant fait un apprentissage
commercial, désire entrer com-
me

volontaire
dans bonne maison de

chemiserie
de la Suisse romande, pour se
perfectionner dans la langue
française et le service du ma-
gasin. Vie de famille est dé-
sirée. — Offres sous T. 3654 Y.
à Publicitas, Berne.

Woto

personnel dilel
sera tou|our» an complet il
-oui tolérez «Uni ls ru-
brique dei places d* la
«SdiweiierisaieAllgemelne
V o l k i -Z e l t u n g » . Tirage
91000 exemplaire* Clôture
dei annonce* i Mercredi
•olr. Observez bien l'a.
dresie exacte ¦

iémimlièe
Allgemeine Volks-Zelfung

Zofingue
¦________¦__¦_________¦¦¦___________¦

Jeune employé de commerce
bien Instruit, cherche place AU PAIR pour se perfectionner
dans la langue française. Offres sous chiffre SA 2785 S, à An-
nonces-Suisses, Schaffhouse. SA2785S

^̂
/Saê/ëcoopêi&M &têdeQ,

Co/Momm&r/oiiJ
Paiement de

8% de ristourne
sur les achats d'épicerie, de boulangerie,

de pharmacie

41/a % d'intérêts
sur parts de capital

La répartition se fera en ville au bureau de la so-
ciété, Sablons 19, exclusivement, de 8 h. 30 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h., dans l'ordre alphabétique suivant :
MERCREDI 27 MARS, pour les lettres G, H, I, J, K, L,

M. N.
JEUDI 28 MARS, pour les lettres O. P, Q, R, S, T, U, V,

W, X, Y, Z.
VENDREDI 29 MARS, pour les lettres A, B, C, D, E, F.

Chaque sociétaire est prié :
1. de réclamer à son magasin le bulletin donnant

droit à la ristourne ;
2. d'observer strictement les instructions y con-

tenues.

AULA DE L'UNIVERSITE - NEUCHATEL
t t̂*mmm * m̂*m*mtmm *mmm

JEUDI 28 MARS, à 20 heures

A travers les Grisons
Conférence

ORGANISÉE PAR _A DIRECT ION DU CHEMIN DE FER
DE LA BERNINA

sous les auspices du
Club suisse des Femmes alpinistes

PROJECTIONS LUMINEUSES ET FILMS COMMENTÉS PAR
M. F. MUGGLI

Entrée : Fr. 1.— (Impôt compris). — Billets en vente au
magasin Villars, rue de l'Hôpital 6, et le soir k l'entrée

On cherche places de

volontaires
pour Jeunes filles protestan-
tes de 15 ans, dans de bonnes
famine, où elles pourraient
apprendre la langue et la te-
nue d'un ménage. Entrée
avril-mal. — Kathol. JuRcnd-
amt, Jurastrasse, 22, Olten.

Tfflï
cherche place de confiance
dans bonne maison. Longue
pratique, références de 1er
ordre. — Offres sous chiffres
A.S. 295 Si. cpt. aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

Jeune fille
Suissesse allemande, 19 ans,
cherche place auprès d'enfants
et comme aide de la maltres-
se de ménage, dans famille
distinguée. Vie de famille dé-
sirée. — S'adresser: Boulange-
rie Roulet.

On demande à acheter un

établi
de menuisier, usagé mais en-
core en bon état. — Adresser
offres: Ecluse 40.

On demande une
apprentie couturière
chez Mlle Monnet, Treille 3
(Ouvrolr).

Je cherche, pour garçon hors
des écoles, grand et fort,
place

d'apprenti-
cuisinier

dans bon hôtel pour passants
de la Suisse romande, de pré-
férence canton de Neuchâtel ,
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre en même temps la
langue française. Entrée 1er
mal. — Prière d'adresser of-
fres à Famille E. Wuthrich,
Rlngstr., 2, Olten.

?????????
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

?????????

Si vous êtes atteint de

Grippe J Fièvre

Bronchite et toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
Mode d'emploi : 3 fols par
Jour une cuiller k soupe.
Prix du flacon 3 tr. 80. En
vente dans toutes les
pharmacies.

LE CONSERVATOIRE
sera transféré, le 25 mars, à la

RUE DES BEAUX-ARTS 28
(à côté de l'Ecole de Commerce et de l'Université)

Voyages accompagnés à l|

Rome - Naples - Pompei - Capri ¦ Milan S
9-17 avril 1935 (9 jours) g

date choisie par les participants pour éviter la grande affluence de m
touristes pendan t les fêtes de Pâques 81

Prix du voyage tout compris Fr. 275.— j|
Chemins de fer suisse 3me classe, italien 2me classe, hôtels de 1er ordre &3

Inscriptions jusqu'au 31 mars |g

La Côte d'Azur ef Rhriera italienne I
}  18-24 avril 1935 (7 jours) §
m Marseille, Toulon , Cannes, Nice, Menton, Gênes, Milan , M
S Simplon, Lôtschberg, Berne

De Marseille à Nice en autocar Pullman Hôtels de 1er ordre

Prix tout compris Fr. 185.—
H Inscriptions jusqu'au 1er avril
.:•; Programmes détaillés, renseignements

g Voyages François Pasche
i NEUCHATEL
| («Feuille d'avis », téléphone 229)
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Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B M Ê B 
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Suisses S. A., Neachâtel et succursales. m̂ ^̂ 
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crits et ne se charge pas de les renvoyer,

• Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

CouSeurs
Vernis

Pinceaux
Prix spéciaux par quantité

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

¦mu 

Pour le terme !

Tlettoyaçes
Nos rayons ont subi un réassortiment complet. Vous
trouverez dans nos magasins tout ce qu'il vous faut
à prix avantageux. '

Poudre à polir qcc. Torchons à parquets i 25marque le « Paon » UU bleu , pure laine, | "**
la boite de 500 gr. Ww ja pj èce ¦

Torchons à poussière Kfic Paille de 1er QRC.
40 X 40 cm. tilJ moyenne, en paquets r *m
les trois pièces WW de 250 gr. le paquet _"_

Savon noir ën T̂ "serpillières REC.
||U renforcées , claires , Ullen boite de 1 kilo WW 130 Br., les deux pièces wW

Savon de Marseille 7Cc Laine d'acier „Poco" ncc
blanc, 72 % ¦ _J ave° savon 1P°nT nettoyer jT g l
les cinq morceaux B ** les ustensiles

Cire à parquets 7cc Brosses à main /ice.
blanch e, citron ou orange , I f l en tampico mélangé, T*!!
la boîte de 500 gr. ¦ w forme pointue ou en S m **m

Copâi QEG- ! Couleur pour le fer QRc.
en boite cle 250 gr. UU en boîtes de 500 gr. WW

Couleur à l'huile Couleur émail
se fait en gris , brun , jaune , AP" (Î se fait en gris' brun ' jaune' OITCrouge , vert , bleu , blanc 4|B  ̂ rouge, vert , bleu, blanc U*^ '
ou noir , aJ lJ ou noir QlJ
en boite de 500 gr. ww en boites de 200 gr. w w

GRANDS MAGASINS

P.GONSET-HENRIOUD S.A. * NEUCHATEL

Foin et regain
du pays & vendre. — Tell
Jeanneret, les Frètes près du
Locle. Tél. 31.600.

p Mesdames, attention

I Grande vente
11 de

j  Laines
ff chfnées

1 60 c.
m l'écheveau

] Ouanlité limitée

WÊ .chez

I Gnye-Prêtre
| Saint-Honoré Numa-Droz

^B Magasin neuchâtelois

A vendre

Motosacoche
500 TT, revisée k neuf , aveo
éclairage électrique. Prix très
avantageux. — Garage von
Arx, Peseux.

Peinture
vernis émail
copali'ihuile
térébenthine

siccatif , pinceaux
éponges

peaux de daim
Esc. 5 %  S. E. N. J.

DROGUERIE

VIESEL
et Cie

Seyon 18, Grand'Rue 9
NEUCHATEL

I Dès mardi 26 mars, la maison AU MIKADO %: commence sa

GRANDE VENTE ANNUELLE DE

A NEUCHATEL
(anciens magasins AU SANS RIVAL, Place Purry)
Cette année, comme toujours , nous présentons un choix énorme de R
tapis de tout premier choix, à des prix très bas. Notre souci constant h
de n'offrir que des marchandises de qualité nous a permis d'acquérir
une clientèle fidèle et nombreuse, qui nous témoigne toujours sa
confiance. Venez vous rendre compte sans engagement, votre visite
et votre appréciation seront pour nous un plaisir. Nous n'exposons
que quelques jours seulement, profitez de venir les premiers jours

pour bénéficier d'un grand choix

NOUS N'AVONS JAMAIS EXPOSÉ UNE TELLE QUANTITÉ
DE TAPIS. - NOS PRIX N'ONT JAMAIS ÉTÉ SI BAS

Pour acheter bien et bon marché, pour acheter de confiance,
achetez des tapis garantis par :

AU MIKADO 1 1L  LODBET
j <f Les spécialistes de la belle qualité » Directeur, LAUSANNE

IW.'SUHhfirWTi'ilHwE -HIMlM___ H_t_i»~__[W* _i.lHll!rr __. .. ¦*' T̂ij^TOtt'tW|"S*'piCgEB_S__rg_..-;

Pour guérir
l'eczéma

utilisez..L'ERENIX"
Produit avec lequel
des guérisous surprenantes ont été obtenues

ADRESSEZ-VOUS à

Laboratoire „ERA"
(PHARMACIE COOPÉRATIVE)

LA CHAUX-DE-FONDS — Commerce 96

Représentation exclusive
d'ERENIX pour la Suisse

Toutes les pharmacies peuvent fournir
ce médicament

A VENDRE
à l'ouest de la ville, superbe
villa de huit chambres, de
construction récente. Vue im-
prenable. Jardin et verger de
1100 m5. Grand confort. Accès
facile. Proximité lignes tram
5 et 2. — . S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Ville. 

En un mas
(sauf petit terrain) bon do-
maine abrité environ ai5 a.
fou 7 poses vaudoises), a ven-
dre, avec bâtiment Intéres-
sant. Prix réduit. S'adresser k
J. Pilloud , notaire, Yverdon.

A vendre un beau

landau
à prix réduit. — M. Moser,
Parcs 101.

BLOUSES
hongroises, bulgares

ou russes
entièrement brodées main

depuis Fr. 12.-
MAGASIN

\i Poteaux *f f]

Nos bolets
ont été très appréciés
La vente continue :

Sachet, 100 gr. fr. 0.90
Timbre 5 •/,

pf infini .
EPICERIE FINE NEUCHATEL

Pour être bien servis,
faites vos achats au
magasin spécial d'ar-
ticles pour messieurs.

Vous y trouverez :
CHEMISES sport, et à
2 cols, notre spécialité.

CHEMISES travail
depuis 2.75

CHAPEAUX - BÉRETS
CASQUETTES

CRAVATES derniers
modèles

CHAUSSETTES très
grand choix

CEINTURES tous
les genres

lu Bon jjjj
St-Honoré 8

NEUCHATEL
Maison d'ancienne ré-
putation , fondée il y a
plus de 40 ans, qui
vous offre toutes les
garanties nécessaires.

CONDOR - DELTA Deux marques ¦ Une qualité

***&****/{ J%ar Modèles à partir de
$$Mffi\{ yww^* Fr- iso,-
W È Ê Ê m l W Ê ë l  A- D<>NZElOT

f̂ôlji>^~-* ' \S»iM\̂ aV Place du Monument
N^W^^ N^i;̂  NEUCHATEL

A vendre

pommes de terre
« Erdgold » pour semens, chez
Eug. Gacon, Serroue, Corcel-
les. 

A vendre 3000 Utres

vin blanc I934
en trois vases, cru des Bo-
chettes, lre qualité, chez Al-
bert Gaschen père, Bevaix.

25 ans
d'expériences

vous garantissent
la meilleure qualité

PJJJ^RQ

SÉCURITÉ dffflj||fiç CONFORT

A. Grandjean S.A.
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

A vendre

couveuse et éleveuse
électriques Mottaz, 12 œufs;
superbe

chien-loup
22 mois. On échangerait con-
tre poudrettes. — Xavier Rue-
din , Cressler.

MESDAMES !
Pour vos revues de printemps

NAPHTALINE
CHLORO.

CAMPHRE
. FLIT
OXY-FU
FLY-TOX

ETC.
DROGUERIE

A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4

Tél. 41.13
T. E. N. et J. 5 %

I Le lainage I
I est en vogue... I
j || Notre choix dans les dernières nou- I ]
^*3 veautés est incomparable ! j
jUl De beaux articles au meilleur prix Y, i

¦ O TISSUS1
|%P de qualité!
ff pour la mi-saison

1 SHETLAND le tissu p ati M 90 P
PJ ""*""*"""' que pour cos- /ffeS m **m K§|
s|3 tûmes et manteaux , largeur 140 ftafl |||
i^I centimètres, le mètre 8.50 5.90 H Wm

1 ABBAZÏA - TAILLEUR JJ fïfi 1
î i ___3B_______ . **** ^m \
fg notre belle qualité , pour l'en- 0w Sa

\'M semble élégant, largeur 140 cm., Il
rm teintes mode, le mètre 9.80 7.50 Vgfôr > |

IINOPPA - JOUP -SS *^90 1
|M création parisienne pour man- JM ;
P| ¦ teaux sport, largeur 140 cen- B \ M

i*4 Demandez nos patrons « Aux trois h§
'*.U Dés rouges » du « Petit Echo de la I |
f M mode de Paris », mondialement I 1
f jÈ  connus pour leur coupe parfaite ? '-.,'

I âï [yotjwii |
1 ^ Qtfwc^

tlj r̂* souvent annonce un refroidis-
sement. Prises à temps, les
PASTILLES DE PÀNFLAVINE
écartent le danger en débar-
rassant la bouche et la gorge
des germes infectieux qui s'y
sont introduits.

Les nouveaux prix de baisse
sont appliqués dès ce jour

v,̂ ^. TRADE 
MAR

K Cf^

BARBEY & Cie, bonnetiers
Rue du Seyon et Trésor 9

A vendre
MOTO

marque Norton , 500 cm.
TT, à l'état de neuf. Bas
prix. - S'adresser à Hen-
ri Piaget, Gare des
Bayards.

Bons chevaux
à vendre, à choix sur quatre.
— S'adresser k Adrien Mat-
they, Bémont, Brévine. Tél.
No 4.08. 

A vendre nn

CHEVAL
du pays, bon ragot , âgé de 4
ans. — S'adresser à E. Des-
combes, Plan-Jacot sur Bevaix.
Téléph. No 82.53. 

Clôtures, portails
bols et métal , pour jardins,
vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages. A. Humbert,
Corcelles près Concise.

r

Graines
et

Engrais
pour

jardins
s'achètent à la

Droguerie

VIÉSEL
& Cie

Seyon 18 « Gd'Rne 9
NEUCHATEL

Tél. 1600 S.E.N.J. 5%

Pour votre cure
de printemps !

THÉ DU JURA
DÉPURATIF, LAXATIE
ET RAFRAICHISSANT

Prix du paquet :
Fr. 1.50

à la Pharmacie \

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Désinfectez
régulièrement
votre gorge

avec le _

GARGARISME
BÉRANECK

Dans toutes les pharmacies

Prix : Fr. 1.50
le flacon

Fr. 45.-
Lampadaîres complets
avec grand abat-jour

en soie
AU MAGASIN [

I Poteaux 4 I

A 
POURQUOI

ceux qui ont des îossoirs Glardon
disent-ils qu'ils n'en veulent plus

1 | d'autres ? Parce qu'ils ont plus d'a-
i l vance au travail , moins de fatigue et
! " i du plaisir. — Fr. 6.20 franco ; four-

\ J _ ches de rechange Fr. 3.20. Garantie.___
________

_
__________

_
__
__

\ A. GLARDON, fabricant
i I ! GORGIER

HHHHHHHHHHHHBHH

Vous qui souffrez
des pieds ¦*g igwEj
n'oubliez pas que i% %S K H V I

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Batiy-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont
.. VPexaminés .avec la . .glace. . May (seul à Neuchâtel). ..

RAYON ORTHOPÉDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1

EHHEEEEEEBEHBE HEEE0

Des tirs à balles auront lieu sur la place
de tir de Bevaix aux dates suivantes :

Mardi 26 mars de 8-16 h.
Mercredi 27 mars de 8-16 h.
Vendredi 29 mars de 8-16 h.
Mardi 2 avril de 8-16 h.
Mercredi 3 avril de 8-16 h.
Vendredi 5 avril de 8-16 h.

Le public est inform é qu'il y a danger à circuler
sur la route et le long des grèves entre la Tuilière
et l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à
3 km- Yi en avant de cette ligne.

Le Cdt. de PE. R. I. 1/2 35.



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Belle victoire de Chaux-dc-
Fonds sur BAIe. — Servette a
facilement raison de Concor-
dia. — Défiant les pronostics,
Young Fellows triomphe de
Toung Boys. — Bienne inflige
une écrasante défaite à Ca-
rouge. — Lugano l'emporte dc
peu sur Berne, ct locarno
sur Nordstern. — Lausanne
doit s'incliner devant Grass-
hoppers ct perd ainsi la pre-
mière place du classement.

La journée d'hier a été favorisée
par un temps assez agréable et tou-
tes les rencontres prévues — même
celle de la Chaux-de-Fonds — ont
pu avoir lieu. Les parties ont ap-
porté en général les résultats qu'on
attendait d'elles, sauf en ce qui con-
cerne les matehes Young Boys'-Young.
Fellows et Grasshoppers-Lausanne.

Pour sa première rencontre de
l'année jouée sur son terrain,
Chaux-de-Fonds a remporté une vic-
toire. La qualité du jeu a été fort
amoindrie par l'état du ground, re-
couvert de neige, mais cela impor-
tait peu aux Montagnards qui de-
vaient lutter ferme pour le gain de
deux points qui les éloignerait de
la relégation. A Genève, Servette
nous a donné le résultat attendu ;
nous nous étonn erons toutefois de
ne pas connaître un score plus élevé
en faveur des « grenats »._ Du derby
des « young », on attendait un léger
avantage de Young Boys ; mais, nous
n'avions pas compté avec la verve
fantasque des Zuricois qui, cette fois,
l'ont emporté. La Gurzelen a été fa-
tale à Carouge dont le compte se
solde actuellement par un passif de
dix-sept défaites et 64 buts contre
une victoire et dix goals; piètre ré-
sultat qui va conduire les Genevois
en première ligue. A Lugano et à
Bâle, les Tessinois ont triomphé
avec chacun un but d'avance ; Ber-
ne et Nordstern en ont fait les frais.
Enfin , oe à quoi on s'attendait le
moins : Lausanne perd deux points
dans sa joute contre Grasshoppers.
Voici donc le classement modifié en
tête où Servette reprend la direc-
tion, avec un match de retard pour-
tant. Young Fellows et Grasshop-
pers montent de deux rangs.

Voici les résultats : Chaux-de-
Fonds - Bâle 4-2 ; Servette - Concor-
dia 3-1 ; Young Boys - Young-Fel-
lows 0-3 ; Bienne - Carouge 6-0 ; Lu-
gano - Berne 2-1 ; Nordstern - Lo-
carno 1-2 ; Grasshoppers - Lausanne
3-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Servette .... 19 13 5 1 46 20 31
Lausanne ... 20 12 6 2 56 24 30
Lugano 20 11 5 4 44 26 27
Yg-Fellows . 21 H 2 8 41 45 24
Berne 20 9 5 6 54 30 23
Grasshoppers 21 8 7 6 35 29 23
Bâle 20 10 2 8 51 40 22
Bienne 20 8 5 7 35 31 21
Locarno .... 18 7 4 7 31 28 18
Ch.-de-Fds .. 18 7 2 9 39 34 16
Young-Boys . 22 5 5 12 40 64 15
Nordstern .. 19 5 4 10 34 34 14
Concordia .. 20 3 4 13 27 69 10
Etoile-Car. . 20 1 2 17 10 64 4

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Aarau écrase Olten. — Mon-
treux prend deux points à
Soleure. — Belle victoire de
Cantonal sur Old Boys. —
Fribourg gagne de peu contre
Urania. — Monthey prend le
meilleur contre Raeing.

La situation que nous dépeignions
comme très trouble dans notre nu-
méro de samedi semble s'être un peu
éclaircie, du moins en ce qui con-
cerne la tète du groupe. En effet,
Aarau a facilement triomphé d'Ol-
ten. Cette victoire écrasante nous
étonne toutefois de la part des So-
leurois, et l'on •en pourrait peut-
être conclure, à l'encontre de ce
que nous avions dit, que c'est main-
tenant Olten qui recule devant les
sacrifices financiers énormes que
lui imposerait la promotion en ligue
nationale. Cette question n'est pas
élucidée, et nous aurons sans doute
encore des revirements de la part
de ces deux clubs ; néanmoins, Aa-
rau s'est nettement détaché au ta-
bleau . Montreux , Fribourg et Mon-
they ont gagné leur rencontre ; la si-
tuation de ces trois compagnons d'in-
fortune ne se modifie donc pas.
Reste Cantonal , qui , grâce à l'acqui-
sition de deux points, fait un nou-
veau bond et se classe cinquième au
tableau. Il semble donc bien cette
fois que les Neuchâtelois sont hors
de danger.

Voici les résultats : Aarau - Olten
7-1 ; Montreux - Soleure 2-0 ; Canto-
nal - Old Boys 4-2 ; Fribourg - Ura-
nia 3-2 ; Month ey - Racing 1-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Aarau 16 11 0 5 43 21 22
Olten 14 8 2 4 30 23 18
Granges .... 14 8 1 5 30 20 17
Racing 15 7 1 7 36 29 15
Cantonal .... 14 6 2 6 32 32 14
Soleure 15 6 2 7 36 33 14
Montreux ... 14 5 3 6 27 24 13
Fribourg ... 14 6 1 7 26 36 13
Monthey .... 15 6 1 8 23 41 13
Urania 15 5 2 8 36 41 12
Old Boys ...15 5 1 9 30 39 11

Deuxième groupe
Seebach succombe devant

Sparta-Schaffhouse. — .Lucer-
ne, cn baisse, abandonne le
bénéfice dc la victoire à
Kreuzlingen. — Saint-Gall
prend l'avantage sur Zurich.
— Chiasso est maître de Ju-
ventus, et Bruhl dc Blue-
Stars.

Lucerne semble avoir perdu sa
belle forme, et à chaque dimanche,
son avance se réduit. Saint-Gall, par
contre, monte en grade, et n'est plus
qu'à quatre points du « leader »,
avec deux rencontres de retard. La
situation du groupe est plus nette
maintenant ; Bellinzone et Juventus
f eront bien de mettre à profit les
rencontres à venir, s'ils ne veulent
pas goûter à l'amertume de la relé-
gation.

Voici les résultats : Sparta-Schaff-
house . Seebach 4-1 ; Kreuzlingen-
Lucrne 2-1 ; Saint-Gall - Zurich 6-2;
Chiasso - Juventus 3-1 ; Blue-Stars-
Bruhl 1-3.

MATCHES BOTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Lucerne .... 15 10 2 3 45 24 22
Saint-Gall ..13 8 2 3 39 15 18
BrûhJ 14 8 2 4 31 21 18
Chiasso 15 8 2 5 37 34 18
Kreuzlingen 15 7 1 7 31 24 15
Schaffh ouse .16 6 3 7 29 31 15
Seebach .... 16 7 1 8 37 45 15
Blue Stars ..14 6 2 6 26 31 14
Juven tus .... 17 6 1 10 34 39 13
Zurich 16 4 2 10 25 47 10
Bellinzone -.15 3 2 10 10 39 8

Deuxième ligue
Suisse centrale. — Berne - Ma-

dretsch 0-2 ; Young Boys - Boujean
2-1 ; Nidau - Sport Boys Berne 6-2 ;
Tavannes - Bienne 2-2 ; Granges -
Victoria Berne 5-1 ; Delémont -
Black Stars Bâle 4-3 ; Nordstern -
Breite Bâle 3-1 ; Bâle - Liestal 2-4 ;
Concordia - Porrentruy 2-1 ; All-
schwil - Birsfelden 2-1.

Suisse orientale. — Adliswil - Blue
Stars 3-0 ; Wohlen - Oerlikon 2-2 ;
Lucerne - Waedenswil 6-3 ; Kickers
Lucerne - Luganesi 1-2 ; Dietikon -
Altstetten 1-5 ; Winterthour - For-
tuna Saint-Gall 3-0 ; Frauenfeld ¦
Veltheim 2-0; Young Fellows - Spar-
ta Schaffhouse 1-1 ; Bruhl - Arbon
1-6 ; Uster - Romanshorn 4-1.

Suisse occidentale DopoJavoro-
Servette 1-2 ; Chênois - Urania 2-0 ;
Carouge - Sion 1-2 ; Genève - Stade
Nyonnais 1-0 ; Sierre - Jonction Ge-
nève 3-2 ; Gloria Locle - Xamax 2-1;
La Tour - Vevey Sports 2-3.

Groupe II : Au Locle, Gloria Lo-
cle-Xamax Neuchâtel 2-1; à la Tour,
Tour-de-Peilz I-Vevey I 2-3.

Troisième ligue
Groupe III : Yverdon I - Pully I

8-1. — Groupe V : Central II-Riche-
mond I 1-1; Neuveville I-Morat I
2-1.

Quatrième ligue
Groupe IX : Yverdon II-Concor-

dia II 0-0. — Groupe X : Central
III-Guin I 1-3. — Groupe XI : No-
velty Fleurier I-Neuveville II 10-3.
— Groupe XII : Le Parc II-Courte-
lary 1 1-9.
Les champions de groupes
Voici la liste des champions des

groupes romands connus à ce jour :
, Deuxième ligue

Groupe II : Vevey Sports L
Troisième ligue

Groupe I : Espérance I, de Genè-
ve. — Groupe II : Lausanne II. —
Groupe III : Malley I ou Yverdon. —
Groupe IV : Vevey Sports IL —
Groupe V : Central II, de Fribourg.
— Groupe VI : Chaux-de-Fonds IL

Espérance I, Lausanne II et Ve-
vey II joueront entre eux pour dé-
signer l'un des finalistes au titre de
champion romand de troisième li-
gue, tandis que Malley I ou Guin
Central II et Chaux-de-Fonds II se
rencontreront pour désigner l'autre,

Les deux finalistes seront promus
en « deuxième ligue » pour la sai-
son prochaine.

Quatrième ligue
Groupe I : Acacias I, de Genève.

— Groupe II : Coppet I. — Groupe
III : Chêne I, d'Aubonne. — Groupe
IV: Lausanne Ill a. — Groupe V :
Vallorbe I. — Groupe VI : Broc I.
—Groupe VII : Bex I ou Roche. —
Groupe VIII : Chalais I. — Groupe
IX : Grandson I. — Groupe X : Fri-
bourg II a ou Guin I. — Groupe XI :
Novelty Fleurier I ou Cantonal III,
qui se rencontreront dimanche pro-
chain. — Groupe XII : Sporting
Dulcia I ou Chaux-de-Fonds III b,
suivant les résultats qui intervien-
dront au cours du mois prochain .

Juniors A
Groupe I : Urania jun., de Genève.

— Groupe II : Lausanne Sports jun.
— Groupe III : Sion jun. — Groupe
IV : Cantonal jun., de Neuchâtel.

Urania doit rencontrer Sion et
Lausanne devra se mesurer avec
Cantonal. Les deux vainqueurs se
disputeront , en une intime finale ,
le titre de champion romand ju-
niors A.

Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe I : Xamax II-Audax I 0-2.
Série C

Groupe I : Noiraigue I-Travers I
0-.1. — Groupe II : Cantonal IV bat
Boudry II 1-0 et devient champion
du groupe II.

Comptes rendus
des matehes

Cantonal bat Cld Boys 4 a 2
(mi-temps 2-0)

Ce fut  une partie presque cons-
tamment à l'avantage de Cantonal,
en dépit du score qui , deux secon-
des avant la fin , n 'étai t que de 3 à 2
seulement en sa faveur. Il faut dire
d'emblée que les locaux ne rempor-
tèrent pas la victoire avec cette ai-
sance qui distingue les grandes équi-
pes.

Un temps maussade préside aux
opérations. Au début de la premiè-
re mi-temps, le vent gêne quelque
peu le jeu. Devant 1800 spectateurs
environ, les équipes se présentent
dans les formations suivantes, sous
les ordres de M. Gerber, de Berne :

Cantonal. — Pagani ; Kehrli, Ha-
berthur ; Honegger. Schick, Gut-
mann ; Weber, Frei1, Monnard, Sy-
dler, Veillard.

Old Boys. — Haefelfiinger ;
Tschopp, Mohler ; Ponti, Schnetz I,
Planinsek ; Dirr II, Fritsch, Rei-
thinger, Schnetz II, Dirr I.

Les vingt premières minutes ap-
partiennent à Old Boys, qui opère
plusieurs incursions dans le camp
local, sans toutefois mettre sérieuse-
ment en danger les buts de Pagani
et cela par la faute d'un comparti-
ment offensif qui se révéla incapa-
ble d'esquisser la moindre combi-
naison, ni d'exploiter l'une ou l'au-
tre des quelques erreurs commises
par la défense cantonalienne qui se
révéla, en certains points, moins
efficace qu'à l'ordinaire. H va sans
dire que les demis et arrières visi-
teurs payèrent cher les fautes de
leurs avants, qui se trouvaient dans
l'impossibilité de garder le ballon
et d'en assurer le contrôle d'une fa-
çon un peu continue ; tout le poids
d'une bataille sans espoir reposa sur
eux et Pon ne peut guère leur en
vouloir de s'être laissés battre à
deux reprises au cours de la pre-
mière partie, à la 25me minute, par
Weber qui intercepte une balle de
Frei, et à la 35me, sur passe de
Monnard à Weber.

Il faut noter, cependant , qu a la
14me minute, Haberthur touche une
balle de la main dans le carré des
16 mètres, faute que l'arbitre ne
siffle pas, au grand soulagement des
« supporters» cantonaliens. Il est ' à
regretter que ce « hands » n'ait pas
été sifflé, car la partie aurait cer-
tainement pris une autre tournure
et sans que, pour cela, Cantonal ait
eu quelque chose à craindre quant
au résultat final.

La seconde mi-temps débute par
une série de situations indécises et
de « cafouillages » qui se termine
comme il était à prévoir. Au cours
d'une échappée, à la 20me minute,
Old Boys marque un premier but
par son centre avant. Sensiblement
encouragés par ce premier succès,
les visiteurs repartent à toute allu-
re, et il faut toute la science d'Ha-
berthur pour dégager une nouvelle
situation troublée. La balle parvient
alors à Veillard qui, à la suite d'un
splendide effort personnel, marque
d'une façon impeccable, malgré un
saut du gardien. Remis en confian-
ce, Cantonal se croit maintenant
maître du terrain ; mais, à la '35me
minute, l'ailier droit d'Old Boys
met utilement à profit une balle de
son centre-avant , et marque. •

Dès lors, la partie est plus rapide
et la ligne d'attaque des Neuchâte-
lois met tout en œuvre pour obtenir
un résultat plus net. C'est Weber
qui, à l'ultime seconde, réalise l'ex-
ploit de marquer depuis l'extrême
droite, d'un shot splendide.

Old Boys, sa ligne d'attaque mi-
se à part , ne possède pas une mau-
vaise équipe. Son gardien , en parti-
culier, sauva à plusieurs reprises
des situations extrêmement criti-
ques.

Cantonal fournit une bonne par-
tie, mais commit l'erreur de jouer
en vainqueur dès qu'il eut deux buts
d'avance. J. R.

Bienne bat
Etoile Carouge 6 à 0

(Mi-temps 4-0)
En raison du mauvais temps, 1500

spectateurs seulement assistent à
cette rencontre.

Voici la composition des équipes1 :
Bienne : Schneider ; Rossel , Meier;

Held, Beiner, Fâssler ; Studer, Grun-
feld , Gross, Karcher, Ludi.

Carouge : Grégori I ; Mouche, Ros-
sinelli; Provelli , Kunzi , Hyvcrt II ;
Grégori II, Châtelain , Aubert, Bor-
cier, Masanti.

Match sans histoire, au cours du-
quel les Biennois ont continuelle-
ment dominé leurs adversaires. C'est
Beiner qui ouvre le score à la 16me
minute à la suite d'un coup franc
bien tiré. Peu après, 'Grunfeld trans-
forme de la tête un corner bien tiré
par Ludi.

A la 40me minute, Gross dribble
les arrières et marque le troisième
but. A la suite d'un faul, Borcier
frappe un joueur et se fait expulser
du terrain. Peu avant le repos, Gross
marque le quatrième but.

A la reprise, Bienne continue à
dominer et ce n'est qu'à la 30me mi-
nute que Schneider, le gardien bien-
nois, doit retenir le premier essai
des Carougeois, A la 31me minute,
Gross dribble plusieurs adversaires
et réussit le cinquième but. Studer
est l'auteur du sixième et dernier
but.

L'arbitre a fort â faire frour cal-
mer l'ardeur des joueurs ; il doit mê-
me remplacer le « linesmann » ge-
nevois deux minutes avant la fin,
qui est sifflée au grand soulagement
des spectateurs en raison de la vi-
laine partie des Carougeois.

Young Fellows
bat Young Boys 3 à 0

. . (Mi-temps 1-0)
(Bt) Malgré un temps pluvieux,

on compte près de 3000 spectateurs
quand les équipes font leur entrée
sur le terrain dans les compositions
suivantes :

Young Boys : Schenk ; Baur, Fass-
bind ; Lehmann, Hûrbin, Liechti ;
Minder, Samek, Horisberger, Arti-
moviez, Stegmeier.

Young Fellows : Schlegel ; Nyffe-
ler, Kupfer ; Millier, Oersi, Noldin ;
Gianinazzi, Stôr, Frigério, O'Neill,
Diebold.

Les locaux livrent une bonne pre-
mière mi-temps. Leurs actions tou-
tefois manquent de fini, et. la liai-
son entre les différentes lignes laisse
quelque peu à désirer. Cependant,
1 insuffisance technique est compen-
sée par une belle ardeur. Les visi-
teurs sont généralement plus dange-
reux dans leurs attaques. Ils possè-
dent aussi en Schlegel un goalkeeper
de première classe qui éclaircit avec
maestria les situations les plus dé-
licates. Pendant plus d'une demi-
heure la balle voyage d'un camp à
l'autre sans résultat. Le premier but
est marqué à la 35me minute sur
coup franc. Diebold , l'ailier gauche,
reçoit le cuir, franchit adroitement
la ligne de défense bernoise et son
shot, bien placé, ne laisse aucun es-
poir à Schenk. Ce premier but, loin
de décourager les locaux, les dé-
chaîne ; mais faute d'entente suffi-
sante entre la triplette avant, tou-
tes les attaques échouent,

La seconde mi-temps est nettement
à l'avantage des visiteurs. Les Zu-
ricois pratiquent un jeu précis et
varié. Le ballon passe d'un homme
à l'autre sans effort apparent.
Young Boys n'existe pour ainsi dire
plus et ne procède plus que par
échappées. Le deuxième but est mar-
qué par O'Neill d'un fort shot à
vingt mètres. Schenk _ peut encore
toucher le cuir qui dévie sur le po-
teau et de là au fond des filets.
Quelques instants après, c'est Frigé-
rio qui, sur passe de Diebold , mar-
que le numéro trois. Jusqu 'à la fin
Young Boys ne fait que se défendre.
Un sursaut d'énergie dans les der-
nières minutes ne lui permet pas de
sauver l'honneur.

Très bon arbitrage de M. Dagon
(Soleure).

Servette bat Concordia 3 à I
(mi-temps 1-1)

Cette partie s'est disputée sur un
bon terrain, devant environ 1500
personnes.

Du fait de la maladie de Rappan ,
dont on ne sait pas encore s'il pour-
ra rejouer cette saison , Servette
avait dû modifier ses lignes arriè-
res. Lœrtscher jouait donc arrière et
Oswald demi.

Si ce dernier a donné satisfaction,
par contre Lœrtscher a eu beau-
coup de mal à se faire à sa nouvel-
le place.

Jouant la plupart du temps beau-
coup trop en avant, il permit au
bon ailier gauche de Concordia de
partir souvent dangereusement et en
particulier de marquer le premier
but de la partie à la 37me minute.

Cette absence de Rappan a eu
d'autres conséquences fâcheuses
pour l'équipe « grenat ». Ce der-
nier n'est pas seulement un excel-
lent joueur ; c'est aussi un capitaine
averti et écouté, à qui Servette doit
une grande part de ses succès de-
puis trois ans, et nous sommes per-
suadés que sa présence aurait don-
né aux opérations une clarté et une
précision qui ont longtemps fait dé-
faut.

Les Bâlois, qui ne méritent pas
leur médiocre réputation, ont donc,
en première mi-temps surtout, op-
posé aux tentatives des Genevois
une résistance dont on ne les
croyait pas capables. Mieux, ils ont
attaqué sauvent et d'une façon pri-
mitive, il est vrai, mais souvent ces
offensives ont été très dangereuses.

En avant, chez Servette, à part
Tax qui fut éblouissant, ça n'était
pas fameux. Le public en voulait
surtout à Kielholz, étroitement SUCT
veillé, dont toutes les tentatives
étaient crevées dans l'œuf. Il est évi-
dent que l'avant-centre n'est pas
dans sa meilleure forme ; n'empê-
che que c'est lui qui, par trois fois,
réusssissant à se libérer de la gar-
de bâloise, marqua par des shots
d'une netteté et d'une force admira-
bles trois beaux buts auxquels l'ex-
cellent portier bâlois ne put rien.

Le premier but fut marqué deux
minutes avant le repos, le deuxiè-
me dix minutes après le repos, et le
No 3, 15 secondes avant la fin.

Disons, a la décharge des Bâlois,
que leur inter-gauche ayant dû être
évacué du terrain, ils firen t presque
toute la seconde mi-temps" à dix.

Chaux-de-Fonds bat Bâle
4 à 2

Depuis le 16 décembre, Chaux-de-
Fonds n'avait plus joué sur son ter-
rain ; aussi, malgré le temps déplo-
rable et le mauvais état du ter-
rain, un nombreux public assistait-
il à la rencontre d'hier.

Les Bâlois présentaient leur équi-
pe au grand complet, soit : Imhof;
Bilser, Buchi ; Greiner, Hufschmidt,
Schaub; Muller, Hummel, Haftel ,
Schlecht, Jaeck.

Chaux-de-Fonds alignait le onze,
suivant : Cibrario ; Barben, Roulet ;
Vuilleumier, Volentik, Cattini; Ber-
berat, Samay, Wagner, Jaggi III,
Heidiguer.

M. Iseli, de Madretsch, dirigeait les
opérations. Dès le début, Bâle mit
en mouvement son beau jeu d'équi-
pe pratiqué avec une technique évi-
dente par tous ses hommes. C'est ce
qui lui assura la direction des opé-
rations devant l'équipe locale qui
eut beaucoup de peine à s'organiser.
Cependant, après une demi-heure dc
jeu, les Bâlois, voyant leurs efforts
demeurés stériles, ralentirent leur
action et c'est Chaux-de-Fonds qui,
par des attaques rapide.}, inquiéta
fort dangereusement les bois d'Im-
hof ; quelques belles occasions de
marquer se présentèrent aux avants
neuchâtelois, mais ni Berberat , ni
Samay ne furent assez adroits pour
ouvrir le score; la mi-temps arriva
sans qu'aucun but soit marqué.
Après la reprise, les Montagnards
attaquèrent; une descente générale
permit à Jaggi de tirer en force une
balle qu'Imhof para avec difficulté
pour parvenir à la bloquer; Wag-
ner, qui suivait bien , marqua faci-
lement. Trois minutes après, Berbe-
rat s'échappa et passa en profon-
deur à Wagner qui , très adroite-
ment, signa le deuxième but. Chaux-
de-Fonds continua ses attaques avec
énergie et réussit, toujours par Wag-
ner, à marquer un troisième but.

Baie trouvant un peu violent ce
changement de situation s'efforça
de reprendre le dessus; peu à peu ,
il y parvint , et Muller , sur une
belle ouverture d'Hufschmidt , réus-
sit à ramener le score à 3 à 1; de-
vant le danger de l'égalisation ,
Chaux-de-Fonds se reprit et, sur
oentre de Heidiguer, Berberat mar-
qua d'un coup de tête un quatrième
but. De son côté , Haftel , sur un bel
effort personnel , marqua un deuxiè-
me but pour les Bâlois.

Bâle a soutenu sa réputation dc
bell e équipe, surtout du point de
vue technique, mais les avants mon-
trèrent quelque lenteur dans la réa-
lisation de leurs mouvements.

Dans l'équipe locale, Cibrario a
deux buts sur la conscience; les
deux arrières et les trois demis fu-
rent à la hauteur de leur tâche. En
avant, Jaggi III, quoique lent , et
Wagner furen t très bons , Heidiguer
et Berberat bien moyens , tandis que
Samay ne fut d'aucune utilité.

M. Iseli arbitra avec compétence
ct autorité; c'est dire qu 'il fut bon.

VINCENT.

Locarno bat Nordstern 2 à f
(mi-temps 2-1)

Sur un terrain en très bon état
et en présence de 2500 spectateurs,
M. Enderlin , de Winterthour, donne
le coup d'envoi aux équipes suivan-
tes :

Nordstern : Hausener ; Greiner,
Burkhardt ; Kaltenbrunner, Leh-
mann , Wyss ; Baumgartner, Possak,
Biiche, Wesely, Weber.

Locarno : Castiglione ; Takacs,
Kukowitch ; Mplinari , Merlini , Kern;
Stalder, Casé, Sauvain , Pinter, Al-
bertini.

Locarno, qui joue contre le vent,
perd aussitôt la balle et Nordstern
se met devant le goal adverse. Les
visiteurs jouent plutôt la défense.
Castiglione est surpris par un shot
inattendu de Wessely et ne peut plus
que diriger en corner ; celui-ci ne
donne rien.

Peu après, Locarno se porte à.l'attaque et ouvre le score par Pin-"
ter. Un peu plus tard, un coup franc
en faveur de Nordstern est repris
de la tête par Wessely et mis dans
les filets ; ci 1 à 1. Lehmann, le cen-
tre-demi des locaux , est blessé et doit
être remplacé. Le jeu est très rapide
et les deux équipes se servent pres^-
que exclusivement de leurs ailes. A
la 25me minute, le gardien bâlois, en
voulant dégager, marque contre ses
couleurs ; tout de suite après, un
centre de la droite trouve le goal
des locaux vide.

Après la reprise, le jeu est ouvert
et des deux côtés les avants sont
trop indécis pour pouvoir modifier
le résultat. Par la suite, le jeu de-
vient mauvais et ne présente plus de
belles phases, tous les joueurs se
contentant de shooter sans préci-
sion. Au cours des dix dernières mi-
nutes, Nordstern veut égaliser à tout
prix, mais les visiteurs ne se laissent
plus surprendre et emportent les
deux points vers le sud.

Fribourg bat Urania 3 à 2
(mi-temps 1-1)

Ce match s'est disputé à Fribourg
par un temps fort humide devant
plus de mille spectateurs.

La lutte a été intéressante, mais
on: s'est bientôt rendu compte qu'U-
rania était handicapé par le rempla-
cement de cinq anciens joueurs par
des juniors . Son jeu cependant n'a
pas manqué d'allant, et les visiteurs
ont eu le mérite de ne jamais jouer
dur.

Le premier but a été marqué très
tôt par le centre-avant fribourgeois
Stalder. Plusieurs descentes restè-
rent ensuite sans résultat A la tren-
tième minute, Urania égalisa grâce
à un penalty.

Après la reprise, Mauroux marqua
sur faul . Peu après, le centre-avant
fribourgeois força la défense du
goalkeeper genevois, qui laissa
échapper la balle. En fin de partie,
l'ancien international Stalder, qui
jou ait dans le camp d'Urania, fit
une descente victorieuse, qui redon-
na, mais trop tard, de l'espoir à son
camp.

Fribourg était privé de plusieurs
de ses joueur s habituels. Cette équi-
pe a triomphé plutôt grâce à la fai-
blesse de l'adversaire.

Bon arbitrage de M. Wieland, de
Zurich.

Grasshoppers bat Lausanne
3 à 0

(mi-temps 3-0)
Ce match s'est joué sous la pluie

et sur un terrain glissant devant
5000 personnes.

Grasshoppers domina dès le début
et manqu a d'entrée une belle occa-
sion. Deux corners furent siffles de
part et d'autre. Puis Riemcke, le
gardien lausannois, blessé, dut quitter
le terrain. C'est Séchehaye qui le
remplaça.

A la 15me minute, un centre de
Défago arriva à- Xam et ce dernier
ouvrit le score. Le jeu devint sec et
Spiller reçut un avertissement.
Springer n'en fut pas moins blessé
peu après, ainsi d'ailleurs que Stel-
zer. Les Zuricois furent méconnais-
sables et assaillirent le camp lau-
sannois avec un mordant extra-
ordinaire. Séchehaye dut retenir
deux bombes, mais un instant plus
tard , un arrière vaudois en fut ré-
duit à faire hands-pénalty. Weiler II
transforma. Ci 2-0.

Quelques minutes avant le repos,
Sobotka reçut la balle et botta le
numéro trois. Dans le public, ce fut
Pébahissement.

A leur rétour sur le terrain , les
équipes fu rent modifiées. Binder prit
la place de Sprin ger et Lehmann
celle de Stelzer.

En seconde mi-temps, Lausanne
se défendit  beaucoup mieux, surtout
Séchehaye, à qui l'ouvrage ne man-
qua pas. Grasshoppers vécut sur son
avance et le résultat resta inchangé.

® 

Stade du
Cantonal F. C.

Montreux-Cantonal
Championnat suisse

Voicî une maquette du stade olymp ique tel qu 'il se présentera à Berlin ,
lors de l'ouverture des jeux le 1er août 1936. C'est par les marches, que
Pon aperçoit au fond du stade, que les partici pants feront leur entrée.
Le tunnel placé sous l'entrée mène aux vestiaires. Une colonnade au
niveau du sol divise les tribunes en deux rangées, supérieure et inférieur e;

c'est dans ce couloir que se trouveront les stands
pour la vente de rafraîchissements

Le stade olympique
tel qu'il se présentera à Berlin



Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat de première division :
Arsenal - Grimsby-Town 1-1 ; Birmin-
gham - Derby County 3-2 ; Blackburn
Eovera . Preston North End 1-0 ; Leeds
United - Wolverhampton Wanderers 1-1;
Liverpool - Huddersfield Town 3-2 ;
Manchester City - Sunderland , renv. ;
Mlddlesbrough - Tottenham Hotspur 3-1;
Portsmouth - Everton 5-1 ; Sheffleld
Wednesday - Aston Villa 2-1 ; Stoke Ci-
ty - Leicester City 3-0 ; West Bromwich
Albion . Chelsea 2-2.

EN FRANCE
Championnat. — Racing Strasbourg -

P. C. Sochaux 0-1 ; Red Star Ol. - Ol.
Lillois 1-1 ; A. S. Cannes - Stade Rennais
3-0 ; Excelsior Roubaix - P. C. Sète 0-1 ;
S. O. Montpellier - F. C. Mulhouse 5-3 ;
Ol. Aléslen - Antibes P. C. 2-1 ; S. C. Fl-
ves - Ol. Marseille 6-3 ; Nîmes - Racing
Paris 1-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Viktorla Pllsen - Bohe-

mlans 2-1 ; Sparta Prague . S. K. Klad-
no 3-0 ; A. P. K. Kolln - Slavla Prague
2-4.

EN ALLEMAGNE
Finale, coupe D. F, B., à Berlin. —

Berlin - Centre 0-2.
Championnat d_u sud. — Eintracht

Francfort - Bor. Neunkirchen 3-1 ; Vfl.
Neckarau - Fribourg F. C. 3-0 ; Kickers
Stuttgart - S. V. Goepplngen 6-0 ; S. S.
V. Ulme - VfB Stuttgart 1-3.

EN AUTRICHE
Match Inter-natlons, Coupe Europe. —

Autriche - Italie 0-2 (0-0).
ïi 'fisrt™. EN ITALIE

Match représentatif à Livourne. — Ita-
lie B - Autriche B 0-0.

EN HONGRIE
Championnat. — Bocskal - Budal il

0-1 ; PhœbUB - Ferencvaros 3-3 ; Attlla-
Sze£ed 0-1 ; Klspest - Soroksar 4-2 :
HUngarla - Ujpest 2-3 ; in Ker. - Somo-
gy 2-1.

A Vienne,
l'Italie bat l'Autriche 2 à 0

(mi-temps 0-0)
(Téléphone particulier.) — La pre-

mière mi-temps se termina sur la
marque de 0 à 0. Les Italiens es-
sayèrent de marquer par des échap-
pées, mais la défense autrichienne
ne laissa rien passer. A la trentiè-
me minute, les Autrichiens se trou-
vèrent devant les buts italiens mais
sans pouvoir marquer par suite de
la lenteur de leurs avants. Le jeu
fut souvent interrompu en raison des
fautes commises des deux parts.

A la reprise, Ferrari, à la suite
d'une échappée, parvint à marquer.
Les Autrichiens essayèrent d'égali-
ser, mais n'y parvinrent pas. A la
37me minute, Piola s'échappa et
réussit le deuxième but pour l'Italie.
Malgré les efforts des Autrichiens,
ce résultat ne subit plus de chan-
gement jusqu'à la fin.

Les Italiens prouvèrent un manque
complet de cohésion. Ce succès a été
dû à leur vitesse de beaucoup supé-
rieure à celle des Autrichiens.

Le cyclisme
I»es six jours de Paris

Dans la nuit de vendredi à same-
di, deux abandons ont été enregis-
trés : à i heure, celui de Samyn, et
à 5 h. 30, celui de son co-équipier
Bouchard. Au cours des sprints de
l'après-midi, à 15 heures et à 17 h.,
de nombreuses chasses ont été dé-
clenchées et le classement a été
modifié : Après 91 heures de cour-
se, _ au cours desquelles 2089 km.
avaient été couverts, le classement
s'établissait comme suit : 1. Diot-
Ignat, 202 points ; 2. Broccardo-
Guimbretière, 187 p.; 3. Aerts-Falk
Hansen, 181 p.; 4. Schœn-Lohmann,
164 p.; 5. Pijnenburg-Wals, 149 p.;
6. Charlier-Deneef , 104 p.; 7. Chou-
ry-Fabre, 92 p.; 8. Magne-Leducq,
71 p.; 9. van Buggenhout-van Vlock-
hoven, 54 p.; à un tour: 10. Wambst-
Raynaud, 67 p. Les autres équipes
avaient de deux à huit tours de re-
tard.

Classement à la 115me heure
1. Diot-Ignat, 280 p.; 2. Broccar-

do-Guïmbretière, 225 p.; 3. Schœn-
Lohmann, 223 p.; 4. Aerts-Falk Han-
sen, 217 p.; 5. Pijnenburg-Wals, 192
p.; 6. Charlier-Deneef, 191 p.; 7.
Magne-Leducq, 114 p.; 8. Choury-
Fabre, 108 p.; 9. van Buggenhout-
van Vlockhoven.

FORTIFIEZ VOS ENFANTS
au moment de la croissance

La santé des enfants entre dix et dix-
sept ans, particulièrement chez les filles,
est bien souvent, pour les parents, un
sujet de tourments. La croissance, la for-
mation prennent le meilleur de leurs
forces. L'enfant perd ses couleurs et sa
gaieté. Ses traits se tirent , 11 ne mange
plus et parait ne plus avoir de sang dans
les veines.

Rassurez-vous, le cas de votre enfant
n'est pas désespéré. Une cure de Pilules
Pink l'aidera à retrouver la vitalité et les
forces qu'U vient de perdre. Grâce à la
richesse et à l'énergie des stimulents qui
les composent, les Pilules Plnk donnent
un sang nouveau, plus riche, plus pur,
plus généreux, qui nourrit tout l'orga-
nisme et en active le fonctionnement.
C'est dans ce sang que le jeune organis-
me prend la substance nécessaire k Bon
entretien et à son développement.

Au moindre signe de dépression chez
vos enfants, faites-leur faire une cure de
Pilules Plnk : le bon sang qu'elles pro-
curent leur rendra l'appétit , les couleurs,
le poids et la santé.

Toutes pharmacies : Fr. 2.— la boite.

j p̂P̂ M Bienfaisant pour pjj|n
11 !a peau des petits mM

Le ski
Le derby de la Parsenn

Le sixième derby de la Parsenn
s'est disputé dimanche par un temps
peu favorable : brouillard et neige
sur le parcours, pluie à l'arrivée à
Kublis.

Voici les résultats :
CLASSE DERBY : Seniors 1: 1.

Otto Fùrrer, Crans, 18' 58"; 2. R.
Matt , Autriche, 19' 6"; 3. A. Vellôs,
Autri che, 19' 35"; 4. W. Prager, Da-
vos, 19' 46" ; 5. A. Schlatter, 19' 49";
6. F. Pfeiffer , Autriche, 19' 50"; 7.
Dalavro, Autriche, 19' 56" ; 8. Stoffel ,
Saint-Moritz, 20' 10". — Seniors II :
1. R. Rominger, Saint-Moritz, 18'
18", meilleur temps de la journée; 2.
F. Maurer, Davos, 20' 29". — Vété-
rans 1: 1. D. Zogg, Arosa, 19* 23".
— Vétérans II : 1. P. Gruber, Da-
vos, 22' 20". — Vétérans III : 1.
Wleschli, Davos, 28' 38". — Ju-
niors 1: 1. L. Bertsch, 18' 32"; 2.
P. Mathis, Davos, 19' 33".

DAMES : Seniors 1: 1. Amny
Ruegg, Coire, 11' 17", meilleur temps
des dames ; 2. Elvira Osirnig, Saint-
Moritz , 12' 33"; 3. Nini von Arx-
Zogg, Arosa, 12' 37". — Seniors II :
1. Mlle Kunzli, Davos, 11' 47". —
Vétérans : 1. D. Carrolle, Klosters,
12' 54". — Juniors : 1. B. Bohn, Da-
vos, 11' 18".

CLASSE GÉNÉRALE : Le meil-
leur temps de oette catégorie a été
réalisé par le senior E. Bichsler, de
Saint-Moritz, avec 18' 41".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES :
Dames : 1. Davos II, 37' 31"; 2. An-
gleterre, 39' 47". — Messieurs : 1.
Autriche, 1 h. 0' 10"; 2. Arosa II,
1 h. 0' 52"; 3. Davos VIII, 1 h. 2'
32"; 4. Alpina II, Saint-Moritz, 1 h.
3' 46".

Un concours de vétérans
au « Ski-club Neuchâtel »

Le « Ski-Club Neuchâtel > a fait
disputer hier après-midi, à proximi-
té de son chalet de Tête-de-Ran , son
concours annuel de slalom réservé
aux vétérans du club, au nombre
d'une trentaine, et pour lequel un-
magnifique challenge était en jeu.

Une quinzaine de vétérans étaient
inscrits pour cette dernière mani-
festation de la saison qui donna le
classement final dont voici les pre-
miers :

1. Félix Wasserfallen; 2. Hermann
Pajona: 3. Paul Gaschen; 4. Ernest
Rosselet.

Badrutt a l'honneur
On mande de Rome qu'à la suite

des magnifiques sauts réalisés à
Ponte di Legno, M. Mussolini a prié
de transmettre ses félicitations à
Badrutt de Saint-Moritz, construc-
teur de la piste italienne.

Au Feldberg
Voici les résultats de la tradition-

nelle course de printemps du Feld-
berg :

DESCENTE : 1. Beckert, France,
1 h. 36' 1"; 2. Vignolle, France, 1 h.
36' 3"; 3. B. Ruud, Norvège, 1 h.
38' 4"; 4. S. Ruud, Norvège, 1 h'.
41' 3". — Dames : 1. C. Cranz, Al-
lemagne, 1 h. 51' 4".

SLALOM, messieurs : 1. R. Cranz ,
Allemagne; 2. Vignolle, France. —
Dames : 1. C. Cranz, Allemagne.

COURSE COMBINÉE DESCENTE
ET SLALOM : 1. Vignolle, France ;
2. Beckert, France.

SAUT : 1. B. Ruud, Norvège, 340,2,
sauts de 44, 53 et 51 m.; 2. Marr ,
Allemagne, 337,3 ; 3. S. Ruud , Nor-
vège, 336,5 ; 4. Kratzer, Allemagne,
299,5; 5. Marcel Reymond, Neuchâ-
tel, 289,7.

Les championnats suisses
de lutte libre ont eu lieu

samedi, à Genève

La lutte

Samedi après-midi et soir se sont
disputés à Genève les championnats
suisses de lutte libre. Cette manifes-
tation, fort bien organisée par le
Club genevois de lutte, s'est dérou-
lée à la Salle communale de Plain-
palais, devant un nombreux public.

On ne saurait trop souligner l'ex-
cellente et saine atmosphère dans
laquelle se déroulèrent les combats.
Tous les hommes s'affrontèrent
dans un bel esprit de camaraderie
et de sportivité qui peut être donné
en exemple.

D'une manière générale, dans tou-
tes les catégories, sauf peut-être
dans les poids lourds, où le roi des
lutteurs Burki s'imposa une fois de
plus, les adversaires se tenaient

^ 
de

très près, de sorte que l'on assista
à des luttes sévères, et les combats
qui se disputaient en deux passes
de six minutes allèrent pour la plu-
part jusqu'à la limite.

Parmi les nouveaux champions
suisses, on compte deux Romands ;
Bron, de Vevey, dans les poids
mouches, petit lutteur bien charpen-
té qui fit preuve d'un magnifique
esprit de combativité, et Benoît, de
la Vallée, dans les poids légers, qui.
s'il ne possède pas la belle muscu-
lature de quelques-uns de ses ad-
versaires, n'en a pas moins réussi
de remporter le titre de justesse.

Parmi les combats les plus goû-
tés du public qui ne ménagea pas
ses applaudissements, il faut citer
celui dans lequel Burki réussit, au
bout de 1' 27", de plaquer Buchmul-
ler au tapis. Dans les poids moyens,
la lutte que se livrèrent le cham-
pion Angst, de Zurich, et Krebs, de
Wohlen, fut superbe, les deux hom-
mes étant dans une forme physique
splendide.

Mais la lutte qui souleva le plus
d'intérêt et fit vibrer littéralement
la salle fut celle qui mit aux prises
dans les poids mi-moyens W. Angst
et Hegi. Ce dernier fut mis à trois
reprises dans des positions qui pa-
raissaient désespérées, mais il réus-
sit toujours à se tirer d'affaire pour
à la onzième minute réussir à pla-
quer son adversaire au tapis.

Les luttes prirent fin vers minuit ,
et les résultats furent aussitôt pro-
clamés par M. Meister , président du
comité d'organisation. Les voici :

56 kg.: 1. champion suisse Bron ,
Vevey 2. Hôhn , Dubendorf. — 61 kg.:
1. ohampion Vordenmann, Schwan-
den ; 2. Wyss, Môtiers. — 66 kg.:
1. champion Benoît , la Vallée ; 2.
Aebi, Lausanne. — 72 kg.: 1. cham-
pion Hegi, Berne; 2. Freiholz, Fri-
bourg. — 79 kg.: 1. champion E.
Angs t, Zurich ; 2. Krebs, Wohlen. —
87 kg.: 1. champion Schweingruber,
Berne; 2. Niklaus, Aarberg. — Poids
lourds : 1. champion Burki; 2. Buch-
muller, Bâle.

II est presque certain que ce sont
ces hommes qui seront envoyés à
Budapest pour la revanche du match
Suisse-Hongrie, et aux prochains
championnats d'Europe qui se dis-
puteront à Bruxelles.

Olymp isme
Assemblée des délégués

du comité olympique suisse
L'assemblée des délégués du co-

mité olympique suisse s'est tenue
samedi soir à Berne. La fédération
suisse de rugby et l'association des
navigateurs de rivières ont été ad-
mises.

Après avoir entendu le rapport
du président, M. Hirschy, et celui du
secrétaire général , M. Messerl i, M.
Marzohl, président de la commis-
sion des finances, donna des indi-
cations quant à la couverture des
frais de l'expédition oympique suis-
se en Allemagne. Les gymnastes et
les sportifs devront s'efforcer de
réunir eux-mêmes des fonds, car la
subvention fédérale sera fortement
réduite. M. Marzohl rapportera éga-
lement sur l'activité de la commis-
sion des terrains de jeux.

En ce qui Concerne la participa-
tion de la Suisse aux jeux de 1936,
aucun fait nouveau bien notable ne
s'est produit. L'A. S. F. A. a cepen-
dant déclaré qu'elle ne pouvait en-
voyer une équipe de joueurs de
football. Les gymnastes à l'artisti-
que, par contre, seraient disposés
à envoyer des représentants, à la
condition que les gymnastes se dé-
placent à leurs frais.

L'A. S. F. A. put ensuite enregis-
trer un bel acte de solidarité des
autres fédérations faisant partie du
C. O. S. En effet , une résolution du
C. O. S. et de l'A. N. E. P. sera en-
voyée au département militaire pour
demander le rétablissement de la
subvention ordinaire.

La question de la candidature de
Lausanne et de Saint-Moritz pour
les jeux de 1944 fut abordée. On ap-
pri t ainsi que plusieurs stations se
mettraient sur les rangs pour or-
ganiser les jeux d'hiver.

On fit remarquer au secrétaire
généra l qu 'avant que la candidature
de Lausanne fût  posée, il convenait
que cette question fût examinée par
les fédérations suisses. Il est possi-
ble, en effet , que dans les années
qui viennent , d'autres villes que
Lausanne posent leur candidature.
De son côté, si le C. O. S. est heu-
reux d'enregistrer une candidature
suisse, il ni> peut en aucun cas pré-
ciser la ville. C'est là une question
qui devra être résolue plus tard.

La marche
Critérium de 30 km. à Zurich

Dimanche s'est disputé à Zurich
un critériu m de 30 km., dont voici
les résultats : Seniors : 1. Ch. Rei-
ninger. Stade Lausanne, 2 h. 40'
14" ; 2. A. Aebersoid , Fortuna Zu-
rich, 2 h. 45' 26"; 3. Hildebrand ,
Zurich , 2 h. 50' 4"; 4. Hansconrad ,
Zurich , 2 h. 50' 11"; 5. A. Widler,
Stade Lausanne, 2 h. 51'.

Cross country
Le cross des sept nations
Soixante-trois concurrents ont pris

le départ samedi après-midi à Au-
teuil pour disputer le Cross country
international : 14 km. 650. Soixante
concurrents sont arrivés. La cour-
se a été l'occasion pour les Anglais,
grands favoris, de se distinguer une
nouvelle fois. Holden, en compagnie
de ses compatriotes, a pris un départ
très rapide ; puis, alors que le team
anglais était en pleine course, Hol-
den et Eaton ont rétrogradé jus-
qu'au 18me rang. Plus tard , lors-
que la victoire de l'équipe ne fit plus
de doute, Holden remonta tous les
concurrents, reprit la tète au qua-
trième tour, pour remporter une très
nette victoire. Voici le classement :

1. Holden (Angleterre) 47 min.
52 sec. ; 2. Willie (Ecosse) 48 min .
12 sec; 3. Eaton (Angl.) 48 min. 14
sec. ; 4. Close (Angl .) 48 min. 20,6
sec. ; 5. Van Rumft (Belgique) 48
min. 25 sec. ; 6. Marsland (Angl.) ;
7. Walker (Angl.) même temps ; 8.
Gallivan (Pays de Galles) ; 9. Burns
(Angl.) ; 10. Dow (Ecosse) ; 11. Ré-
rolle (France) ; 12. Smith (Angl.) ;
13. Flockart (Ecosse) ; 14. Evenson
(Angl.) ; 15. Lafarge (France) ; 16.
Arnold (France), etc.

Classement inter-nations : 1. An-
gleterre 30 points ; 2. Ecosse 84 p. ;
3. France 102 p. ; 4. Pays de Galles
187 p.; 5. Belgique 201 p.; 6. Espa-
gne 207 p. ; 7. Irland e 253 p.

Un championnat de gymnastique aux engins à Boudry
Victoire de «l'Ancienne » de Neuchâtel

(Corr.) Le nombreux public qui ,
samedi soir, répondit à l'invitation
de notre société de gymnastique, ne
fut , certes, pas déçu. Le spectacle,
en effet, fut de toute beauté : à côté
des exercices et productions de la
section boudrysane, dont l'activité
est réjouissante, le programme com-
portait un match de championnat à
l'artistique. Cette compétition oppo-
sait « l'Ancienne » de Neuchâtel aux
« Amis Gymnastes » d'Yverdon. Cha-
que section présentait une sélection
de huit gymnastes, travaillant en
concours individuel au cheval , bar-
res, rec et préliminaires. MM. B.
Grandjean, Barraud et Mentha for-
maient le jury.

Les deux sections possèdent d'ex-
cellents gymnastes, dont les proues-

YVERDON Cheval Barres Préllm. Rec Total Rang
Wirz Robert 8.75 9.60 9.60 9.60 37.55 2
Arbenz Arnold . . . .  8.25 9.— 9.50 8.75 35.50 4
Almendiger Georges . , 8.50 8.50 9.— 8.25 34.25 6
Nicolet Ulysse . . . .  8.— 8 9.25 8.75 34.— 7
Chapuis Raoul . . . .  7.— 9.25 9.30 7 32.55 10
Pasche Roland . .. .  7.— 9.25 9.— 7.— 32.25 11

Total 47.50 53.60 55.65 49.35 206.10 :

Obtiennent des points:
Langhi Joseph . . . .  8.— 8.— 8.25 5.— 29.25 .
Cosandey Georges . , , 7.75 7.— 7.50 6.— 28.25

:\ NEUCHâTEL - . '7 .-¦• '"'-"- ""''"";'
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Ichumacher Werner . » 9.50 9.50 9.70 J 9.80 'â'JMjO ï .
Montandon Robert . . . 8.50 9.50 9.40 9.10 36.50- 3
Roth Jean 7.50 8.50 9.40 9.25 34.65 5
Eisenegger Ernest . . . 8.75 8.— 8.50 8.75 34.— 7a
Baumann André . . . . 8.— 9.— 7.50 9.25 33.75 8
Fischbacher Max . . » 7.— 8.25 8.75 9.30 33.30 9

Total 49.25 52.75 53.25 55.45 210.70
Obtiennent des points:

Frey Robert 7.— 9.— 8.25 9.— 33.25
Forcella Max 7.— 8.25 8.— 8— 31.25

ses suscitèrent une admiration sin-
cère. Certains de ces hommes : Wer-
ner Schumacher, de Neuchâtel, Ro-
bert Wirz , d'Yverdon , par exemple,
sont des gymnastes de grande classe
qui peuvent rivaliser avec les meil-
leurs. Après une lutte très serrée, les
exercices de rec donnèrent l'avan-
tage aux Neuchâtelois qui sortiren t
vainqueurs de la rencontre.

Hors concours, le gymnaste Léo
Schurmann, de Fribourg, classé
deuxième au championnat suisse de
1934, exécuta quelques exercices,
merveilles de souplesse et de préci-
sion, qui furen t frénétiquement ap-
plaudis.

Le ballet des patineuses, dansé par
de gracieuses jeunes filles, clôtura
gentiment cette intéressante soirée.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 23 mars

JCTIOHS OBLIGATIONS
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Le Belga baisse de nouveau à 71.30 (—
85 c), ainsi que le Milan à 25.51 H (—
15 c). Le dollar est ferme à 3.09 (+ V_) .
Livre sterling 14.73 % (+ 3 V t ) ,  Stock-
holm 76 (+ 20 c). Buenos-Ayres baisse
de 25 c. à 77.75. Amsterdam 208.97 % (—
5 c). En bourse, les obligations suisses
continuent à baisser sensiblement :
3 H AK 91.— (— 1.90). On baisse de 72
francs sur le 5 pour cent Energie électri-
que du Littoral ; par contre, on monte
de 30 pour cent sur l'obi. Xlco à 13 (+
3) ; 14 actions en hausse, 15 en baisse, 7
sans changement.

Banque cantonale de Zurich
Le plus Important de nos instituts du

genre dont le total du bilan (1,361 mil-
liard) dépasse ceux du Crédit Suisse
(1,145 milliard), et de la Société
de Banque suisse (1 milliard 198
millions), annonce, pour 1934, un
solde actif de 4,228 millions contre 4,350
en 1933. (Le bénéfice net est de 2,928
millions contre 3,057). De ce solde, 314
mille francs sont reportés à nouveau ; 1,5
million de francs sont versés à la caisse,
qui s'élève à 37,7 millions ; 1,2 million
à la caisse de l'Etat et 300,000 fr. au
fonds de secours commun cantonal.

L'argent de l'épargne figure au bilan en
472,2 millions (contre 442) et les obliga-
tions et bons de caisse en 559,4 millions
(560,2).

Le rapport se montre très énergique à
l'égard des agitateurs — qui sont nom-
breux dans le canton de Zurich, parait-il
— qui se réclament des théories subver-
sives de Frelgeld-Prelland , « Schwund-
geld », etc. et fait un appel sérieux à
tous les citoyens pour la sauvegarde du
franc suisse.

Nestlé and Anglo-Su'lss Condensed Mille
Company

Le compte de profits et pertes pour
l'exercice 1934 présente un solde actif de
20,784,650 fr. 07, auquel il faut ajouter le
solde reporté à nouveau de l'exercice 1933,
soit 5,749,459 fr. 68.

On propose d'attribuer au fonds de ré-
serve spéciale un million de francs, de
payer un dividende final de 8 % l'an,
pour les neuf mois, janvier à septembre
1934, sur l'ancien capital de priorité de
2 millions de livres sterling, réglé par les
paiements du 1er juillet et du 1er octobre
1934, ce qui absorbera 1,839,999 fr. 92,
puis de payer au 1er mal 1935 :

a) le dividende statutaire de 6 % pour
1934 sur 97,500,000 fr. capital ordinaire
ancien, soit 10 fr. par action ancienne de
200 fr. (4 ,875,000 fr.);

b) un quart du dividende statutaire de
5 % pour 1934, sur 18,500,000 fr „ capital
ordinaire nouveau créé par la conversion
des actions de priorité, soit 2 fr. 50 par
action nouvelle de 200 fr. et 0 fr. 125 par
action nouvelle de 10 fr. (231,250 fr.);

d'allouer au fonds de retraite 2 mil-
lions de francs et au fonds spécial de
secours 1,500,000 fr.

Sur le solde 11 revient d'après les sta-
tuts : 3 % k tltre.de tantièmes au Conseil
d'administration, soit 280,152 fr.

Il est en plus proposé de payer au 1er
mal 1935 :

a) un dividende supplémentaire pour
1934 de 18 fr. par action sur les 487,500
actions anciennes de 200 fr. (8,775,000 fr.);

b) un dividende supplémentaire pour
1934 aux actions ordinaires nouvelles, égal
à un q\iart du dividende supplémentaire
revenant aux actions anciennes, soit 4 fr.
50 par action sur les 91,800 actions nou-
velles de 200 fr. et 0 fr. 225 par action
sur les 14,000 actions nouvelles dé 10 fr.
(416,250 fr.), et de reporter k nouveau
5,616,457 fr. 83.

L 'automobilisme
L'assemblée de l'A. C. S.

Cent trente délégués environ, ' re-
présentant toutes les sections de no-
tre grande association sportive suis-
se, ont assisté samedi après-midi, à
Genève, à l'Hôtel de la Paix, à une
assemblée générale extraordinaire
convoquée dans le but d'examiner
un projet de nouveaux statuts mis au
point par une commission présidée
par M. le conseiller national Stadler ,
de Zurich. Après des débats rapi-
dement menés sous la direction de
M. le Dr Mende, président central, ce
projet a été adopté dans son ensem-
ble.

Les principales modifications à
l'état de choses existant sont les
suivantes : le comité central sera
supprimé et remplacé par un conseil
des présidents de sections qui se
réunira deux ou trois fois par année.
Le club sera administré par un co-
mité de direction qui comptera , ou-
tre le présiden t, huit membres. A
l'avenir, une seule assemblée géné-
rale annuelle sera convoquée, en
principe au mois de juin. Cette as-
semblée deviendra, en quelque sor-
te, la fête centrale de l'A. C. S.

La prochaine assemblée générale
aura lieu à Lugano à la fin de juin
prochain . C'est à cette assemblée que
l'on procédera aux . élections et les
pouvoirs des comités actuels ont
été prorogés, de ce fait , jusqu 'en
j uin.

COURS DES CHANGES
du 23 mars 1935, à midi

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.70 14.80
New-York 3.06 3.11
Bruxelles ....... —.— —.—
Milan *.. -.. • 25.30 25.60
Berlin 123.70 124.30
Madrid ........ 42.10 42.30
Amsterdam 208.80 209.20
Prague 12.85 13.—
Stockholm 75.50 76.25
Buenos-Ayres p. 75 80.—
Montréal 3.— 3.10

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

L 'athlétisme
L'assemblée de l'A. N.B. F.
Le comité de l'A. N. E. P. s'est

réuni à Berne et a décidé de deman-
der au département militaire de
maintenir les subventions destinées
à l'A. S. F. A. L'assemblée a dép lo-
ré que le manque de moyens finan-
ciers empêche l'application des ser-
vices médico-sportifs aux juniors,
en 1935. Cette question sera proba-
blement résolue en 1936.

Après avoir signalé l'utilité du
calendrier sportif national établi
depuis 1935 par « Sport-Informa-
tion », les membres décidèrent d'ac-
cepter les comptes du C O. S.; ils
attribuèrent ensuite une somme de
2000 fr. comme contribution de l'A.
N. E. P. à la collecte nationale
olympique.

La course à pied
Course d'estafette,

Tour de Paris
Dès le début, on sentait qu 'il ne

pouvait s'agir que d'une lutte pour
la première place entre les Anglais
et le Stade français, lequel garda
presque toujours la tête.

L'équipe suisse, qui était partie
lentem ent, réussissait, dès le sixiè^
me relais, à regagner le temps per-
du. Ce fut Haennj qui parvint à amé-
liorer la situation de l'équipe de
Berne.

Voici les résultats : 1. Equipe uni-
versitaire britanni que 1 h. 0' 5" ; 2.
Stade Français 1 h. 1' 27" ; 3. Union
Saint-Gilloise 1 h 3' ; 4. G. G. Bénie
1 h. 3' 11" ; 5. C. A. Jean Boin 1 h.
3' 13".

Les échecs
Au club d'échecs

de Neuchâtel
Résultats de la Coupe B. — Blanc

bat von Steten, Perret bat Haenni,
Constantinis bat Vuille (forfait),
Hagmann bat Obrist , Bovet bat Bor-
nand, Flotron bat Reber I, Reber II
bat Wissler, Mlle Spufaler bat Bir-
cher (forfait). Tous ces résultats
sont conformes aux pronostics.
iss9S9«9Ss«*s*i'_»*9S*s*ss*9sss*«9«sssss«*ss*s90Siss

Communiqués
Foire suisse de Bâle de 1935

Les Intéressés peuvent se procurer, k
l'avance, au Bureau officiel de renseigne-
ments, le catalogue officiel et les cartes
d'acheteurs.

Afin d'obtenir une circulation plus ai-
sée aux abords de la Foire, il est vive-
ment recommandé de faire usage de cette
facilité.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS: 7 h.. Culture physique. 7 h.

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de i'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Concert
par l'O.R.L. 15 ïi. 59, Signal de l'heure.
16 H., Programme de Munster. 18 h., En-
tretien féminin. 18 h. 20, Pour les en-
fa nts. 18 h. 40, Musique légère par PO.R.L.
19 h. 20, Récital de chant par Mme
Peyron. 19 h. 40, Les pâtu rages du Jura,
causerie par M. Carnat. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Souvenirs
sur Alphonse Daudet. 20 h. 30, Informa-
tions. 20 h. 40, « L'Artésienne », drame
d'Alphonse Daudet , musique de Blzet. 20
h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Francfort), Con-
cert. 10 h. 30 (Grenoble-Lyon la Doua),
Concert d'orchestre. Disques. 14 h. (Paris
P.T.T.-Lyon la Doua), Musique. Disques.
22 h. 45 (Lyon la Doua), Concert d'or-
CllGStl'G

MUNSTER: 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30,
Disques. 16 h., Récital de chant par
M. Reiter, ténor, avec le concours de
l'O.R.S.A. 17 h.. Récital de piano par
Vlco la Volpe. 17 h. 30, Disques. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Causerie. 19
h. 25, Conférence. 19 h. 50, Musique au-
trichienne par l'O.R.S.A. 20 h. 15, Pièce
radiophonique. 21 h. 10, Concert par M.
Termlnlello. clarinette, M. Gilbert , vio-
lon, et l'O.R.S.A.

Télédiffusion: 11 h. 80 (Vienne), Con-
cert vocal. 13 h. 25 (Vienne), Musique.
22 h. 15 (Francfort), Une heure avec le
Dr Paul Laven. 23 h. (Leipzig), Musique
récréative et de dnnse. 24 h. (Stuttgart),
Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 15, Un conte. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Retransmission,

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Stuttgart), Ex-
traits d'opéras de Lortzlng. 13 h. 15
(Karlsruhe), Concert par l'Orchestre
phittiarmonique. 15 h. 20 (Vienne), Pour
Madame et pour la Jeunesse. 16 h. 05
(Cologne), Grand orchestre et chœur de
chambre 18 h. (Rennes), Musique va-
riée. 18 h. 25 (Vienne), « Siegfried »
opéra de Richard Wagner. 23 h. 15 (Vien-
ne), Informations. Mvslque de danse.

RAT)IO-PAUIS: 13 h. 15, Musique sym-
phonique. 19 h'., Demi-heure artistique.
19 h. 30. Causerie agricole. 19'h. 50. Chro-
nique des livres. 20 h. 10, Causerie sur
la bataille de Denain. 20 h. 30, Chronique
cinématographique. 20 h. 40. Causerie. 21
h.. Comédies. 23 h. 30, Musique de danse.

ATIENNE: 18 h. 25, « Siegfried », opéra
de Richard Wagner.

PRAOUE et les autres stations tchè-
ques: 19 h. 30, « Manon Lescaut », opéra
de Puccini.

STRASBOURG: 19 h. 45, «La Poupée
de Nuremberg », opéra-comique d'Adam.
21 h., Concert par les Petits chanteurs
de Vienne. 22 h.. Concert de la Société
des concerts Soudant.

BELGRADE: 20 h., Opéra.
BUDAPEST: 21 h. 05, « Le Crépuscule

des Dieux », de Richard Wagner.
PARIS P.T.T.: 21 h. 30. « Joséphine

vendue par ses sœurs », opéra-bouffe de
Victor Roçer.

BRUXELLES (ém. française) : 21 h. 45,
« Al Glorlète ». opérette de Bolland.

RADIO-NORD ITALIE: 22 h., Musique
de chambre.

Carnet du f our
CINÉMAS

Palace: La maison du mystère.
Théâtre: Charlie Chan 's case.
Caméo : L'affaire Blaireau.
Chez Bernard: Le prince des six Jours
Anollo: Tartarin de Tarascon.

Le hockey sur terre
Le championnat suisse

Voici les résultats des matehes
disputés hier en série A :

Red Sox Zurich-Young Fellows
0-0; H. C. Locarno-H. C. Zurich 2-1;
H. C. Olten-Old Boys Bâle 1-1; H. C.
Bâle-H. C. Lucerne 2-1; Urania Ge-
nève-Racing Lausanne 0-4; Servette
Genève-Stade Lausanne 3-6.

Young-Sprinters bat
Vevey I 1 à O

Young-Spriinteirs, qui se déplaçait
hier à Vevey, remporte sa seconde
victoire pour le deuxième tour. Le
match fut très disputé, en raison de
l'enjeu de la partie, les deux équipes
étant en tête du classement. Fan
Wùillingen marqua le seul but de la
par tie sur « bullly-penalty ».

Toute l'équipe de Young-Sprin-
ters est à féliciter. Elle se présen-
tait dans la composition suivante :
Brugger I ; Vouga , Gugenbuhl ; Du
Pasquier, Kilian , 'Brugger I I ;  Fan
Willingen , Billeter, Augier, Metz ,
Thorens ; remplaçant : Levy.

Très bon arbitrage .de Toffel I, de
Lausanne.

Voici le classement actuel du
groupe :

J G. N. P. Pts
Young-Sprinters 1 . 6 4  1 1  9
Stade Lausanne 2A 5 3 2 0 8
Vevey I 5 3 1 1  7
Yverdon I . . .  .5 1 0 4  2
Racing II . . . . 5 0 0 5 0

j] ~S ; ?'BatJlBfc,5-tti.,ii.̂ ^



Les élections baloises
marquent nne avance

vers la gauche
Trois conseillers d 'Etat seulement

sur sept sont réélus

BALE, 25. — Voici les résultats
des élections du Conseil d'Etat du
canton de Bâle-Ville, où 12 candi-
dats étaient présentés pour les sept
sièges :

La majori té absolue s'élève à
17,214. Ont été élus, les conseillers
d'Etat sortants, G. Wenk (soc), par
19,542 voix ; Hauser (soc), par
18.158 voix, et Zweifel (rad.-dém.),
par 17,308 voix.

Obtiennent des voix parmi les au-
tres conseillers d'Etat sortants : Im-
hof 17,045 ; Ludwig 16,576, et Nie-
derhauser, 15,892.

Quant  aux nouveaux candidats , ils
obtiennent les voix suivantes : M.
Meier, recteur (rad.) 15,523 ; Hans
Meyer, ingénieur (parti pop. natio-
nal) ,  15,773; prof. Bernouilli' (union
de l'économie franche), 2978, et E.
Stolz (sans parti), 2787 voix.

Les deux nouveaux candidats so-
cialistes ont obtenu, en outre, les
voix suivantes : F. Ebi , 16,899 et F.
Brechbuhl, 16,248 voLx ; 34,426 suf-
frages ont été exprimés, contre
23,251 en 1932.

Pour les 130 mandats du Grand
Conseil, la répartition provisoire
s'établirait' comme suit :

Radicaux-démocrates 21-22 (25) ;
parti populaire national (parti
bourgeois) 10-11 (14) ; libéraux 14-
15 (17) ; parti populaire catholique
13-14 (14) ; parti populaire évan-
gélique 3 (3) ; socialistes 43-44
(38) ; communistes 17 (19) ; grou-
pe de l'économie franche 2-3 (0) ;
Grutléens 0 (0) .

Les journaux bâlois en annonçant
l'issue des élections au Grand Con-
seil et au Conseil d'Etat, déclarent
qu'elle marque un coup de barre à
gauche, sans préciser toutefois_ si
les communistes et les socialistes
disposeront d'une majorité au nou-
veau Grand Conseil. Selon des cal-
culs approximatifs, les gauches,
c'est-à-dire les socialistes et les com-
munis tes  disposeraient de 60 à 61
sièges sur 130. Il faudrait éven-
tuellement ajouter à leur nombre les
2 ou 3 sièges de l'union de l'écono-
mie franche.

I.e nouveau directeur
des bureaux cantonaux

de renseignements
Le nouveau directeur des bureaux

officiels de renseignements du can-
ton de Neuchâtel a été désigné en
la personne de M. Georges Perre-
noud de la Chaux-de-Fonds. Il ac-
complira sa tâche en collaboration
avec le gérant actuel du bureau de
Neuchâtel. '

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
23 mars

Température. — Moyenne 7.1 ; mini-
mum 4.8 ; maximum 11.3.

Baromètre. — Moyenne 724.7.
Lan tombée : 3,2 mm.
Vent dominant. — Direction N.-O.

Force moyenne.
Etat (lu ciel : nuageux. Quelques petites

averses pendant la journée.
24 mars

Température. — Moyenne 7.1 ; mini-
mum 5.4 ; maximum 9.0.

Baromètre. — Moyenne 725.7.
Eau tombée : 3,2 mm.
Vent dominant . —¦ Direction S.-O.

Force : fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie Jusqu 'à 10 h.

et demie. Depuis 16 h. 45, averses In-
termittentes.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Mars 19 20 21 22 23 24

ma
735 sr
730 ~-

725 -î-
720 =-

715 j5_

710 ?_

705 ?j_ [
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Niveau du lac : 24 mars, 429.47.

LA VILLE
A l'Eglise indépendante

L'assemblée ordinaire de prin-
temps de la paroisse indépendante
de notre ville a eu lieu, hier soir, di-
manche, dans la grande salle des
conférences.

Après avoir nommé un membre
du conseil d'Eglise en la personne
du pasteur Paul DuPasquier, qui,
comme on le sait, a donne sa démis-
sion de pasteur, elle a entendu le
rapport présidentiel de M. Maurice
Clerc, sur l'aimé écoulée, qui a
commencé par rappeler le souvenir
des disparus, particulièrement celui
du pasteur Samuel Robert, qui, après
un ministère de 36 ans, a continué à
se mettre au service de son Eglise ;
puis celui de M. Oscar Vuthier, le
doyen du conseil d'Eglise, celui du
pasteur Borel-Girard, qui, descendu
de la Chaux-de-Fonds pour prendre
sa retraite parmi nous, s'est consa-
cré aux vieillards, aux sourds et aux
malades. La paroisse a dû enregis-
trer 45 départs. Elle s'est pour-
tant augmentée de 77 membres
et on en compte aujourd'hui 3400.
Après quelques détails statistiques,
le rapport a rappelé les divers évé-
nements de l'année écoulée, certaines
innovations réalisées, d'autres écar-
tées, la démission de M. Paul Du-
Pasquier et la nomination de son
remplaçant, M. Marc Du Pasquier, du
Locle.

Puis le président a promené l'as-
semblée dans l'activité des diffé-
rentes commissions de la paroisse,
à la chapelle de l'Ermitage qui va
être gratifiée d'un vitrail placé dans
le choeur, dû à la générosité d'une
paroissienne ; aussi à la chapelle de
l'Ermitage où les cultes sont inter-
ecclésiastiques et qui a été dotée
d'un clocheton, avec la cloche dou-
née par la paroisse de Corcelles.
Passant aux finances, le rapporteur
constate que l'exercice financier a
bouclé à peu de chose près, puisque
sur 80,104 fr . de dépenses le décou-
vert n'a été que de 476 francs. Ce
beau résultat qui permet à la pa-
roisse de Neuchâtel de verser à la
caisse cantonale de l'Eglise 62,500 fr.
a pu être atteint grâce aussi à la
vente de l'automne dont le produit
a été de 14,107 fr. La principale
source des revenus de la proisse est
constituée par la collecte mensuelle
par pochettes qui s'est élevée à
54,000 fr. Depuis qu'elle a été insti-
tuée, elle a subi l'influence de la
crise, et pourtant c'est avec recon-
naissance que l'Eglise regarde vers
le passé où Dieu a pourvu à ses be-
soins. Aussi, est-ce par les magnifi-
ques paroles de confiance de Jésus,
dans le sermon sur la montagne, que
le président termine son rapport si
complet, écouté avec intérêt par tou-
te l'assemblée.

Après un cantique, M. Junod
présente à son tour le rapport des
pasteurs, qui pose la question de sa-
voir à quoi en est la vie spirituelle
de la paroisse, ce que signifient les
manifestations de cette vie, ce que
sont ces cultes. H fait entendre une
note à la fois sereine et "confiante
en l'avenir et en Dieu.

Les comptes de l'Etat de Neuchâtel
pour l'exercice 1934

Le compte général des recettes et des dépenses de l'Etat de Neu-
châtel pour l'exercice 1934 se présente comme suit :

1934 1933
Dépenses totales Fr. 18,871,935.02 Fr. 19,108,185.50
Recettes totales . , , . ,» .  » 13,937,692.30 » 13,576,434.84

Déficit Fr. 4,934,242.72 Fr. 5,531,750.66
Amortissement de la dette . , » 1,238,681.70 » 1,194,000.80

Augmentation du passif . , , Fr. 3,695,561.02 Fr. 4,337,743.86

En faisant abstraction, d'une part, des dépenses extraordinaires
nécessitées par la lutte contre le chômage (fr. 3,078,734.37) et , d'autre
part , du produit de l'impôt cantonal de crise (fr.  483,612.85) ct de la
contribution fédérale de crise (fr. 300,000.—, le bilan dc l'exercice
1934 est le suivant : . , „

1934 1933
Dépenses , » , Fr. 15,793,200.65 Fr. 16,034,607.66
Recettes » 13,154,079.45 » 13,071,852.61

Déficit Fr. 2,639,121.20 Fr. 2,962,755.05
Amortissement de la dette . . » 1,238,681.70 » 1,104,006.80

Augmentation du passif . . , Fr. 1,400,439.50 Fr. 1,768,748.25

Les conférences

aérienne
Le cours préparatoire neuchâtelois d'a-

viation, auquel nous devons déjà d'Intéres-
santes causeries, nous a donné vendredi
l'occasion d'entendre le major aviateur
Charles Borel, un des plus anciens pilotes
militaires, nous donner, à l'amphithéâtre
des lettres de l'Université, un passionnant
aperçu sur ce sujet.

Le problème fondamental de la naviga-
tion aérienne peut être appelé le « pro-
blème du vent » dit-il. En effet , la tra-
jectoire d'un avion étant décrite dans
une masse d'air, l'atmosphère soumise k
d'incessants mouvements, cette trajectoire
vue par le pilote de l'avion et par un
observateur terrestre, présentera des ca-
ractères très différents. Or les conditions
de vol sont déterminées par la vitesse de
l'avion par rapport à l'air ; d'autre part,
ie mouvement envisagé par rapport au
sol, détermine le rendement de l'avion ;
la relation entre ces deux mouvements
doit donc être le premier objet d'étude de
la navigation aérienne.
. Ce problème se résout par l'application

des théorèmes de mécanique relatifs à la
composition des mouvements, dont le plus
important est celui de la composition des
vitesses. L'emploi de ces règles permet de
déterminer la dérive de l'avion que tout
pilote doit connaître, pour la corriger et
suivre l'itinéraire qu'il s'est fixé. Elle per-
met aussi de calculer le « rayon d'action »
d'un avion en fonction, de la vitesse et
de la direction du vent. Elle donne enfin
la possibilité de déterminer les trajectoires
d'un avion par rapport au sol , lorsque la
trajectoire absolue — par rapport à l'air —
est connu. On vérifie ainsi qu 'un virage
circulaire prend , pour un observateur ter-
restre, la forme d'un cycloïde. Sa
courbure étant variable, ainsi que la
vitesse en différents points de la tra-
jectoire, le pilote éprouve, en décrivant
des virages dans le vent, certaines diffi-
cultés, qu'il doit connaître, pour évi-
ter le danger qu'elles comportent.

Les applications- précédentes supposent
une vitesse du vent constante, condition
généralement réalisée dans d'assez grands
espaces ; mais les inégalités de la sur-
face du sol déterminent des variations de
vitesse, des remous, et en définitive des
conditions de vol très différentes de cel-
les qui sont réalisées par le vent cons-
tant . Elles créent des difficultés de vol
et, pour un pilote Inexpérimenté, des ris-
ques particuliers, qu'une étude de la
question permet de réduire à un mini-
mum.

Un très nombreux public — il n'y
avait plus de place — a longuement ap-
plaudi l'orateur.

Eléments de navigation

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES sur Concise
Correction de la route

On entreprendra les travaux de
correction de la route cantonale dans
sa traversée de Corcelles. La nouvelle
route passera au-dessous du village,
évitant à peu près complètement ce-
lui-ci. ¦ • •

Les dangers - des ru es latérales, des
chars de récolte encombran t souvent
la routé aux foins, aux moissons, aux
vendanges pour l'ennui réciproque
d'ds habitants du village et des usa-
gers de la route, seront ainsi écartés.

Les grands arbres à l'entrée de l'a-
venu e de ce que l'on appelle le châ-
teau dé Corcelles son t abattus. L'ou-
tillage i de terrassiers, les voies De-
cauville sont déjà sur place. Bientôt
ce chantier sera en pleine activité,
occupant.les chômeurs de la région.

VAL-DE -TRAVERS
3_.ES BAYARDS

Nécrologie
(Corr.) Aujourd'hui, lundi , on con-

duit au champ du repos, Georges
Huguenin, un citoyen fort connu dans
le monde des paysans et marchands
de bétail. Issu d'une très nombreuse
famille, père lui-même de onze en-
fants, il s'en va à 51 ans, après quel-
ques heures seulement de maladie.
Etabli boucher chez nous depuis
trois ou quatre ans, son activité ne
se bornait pas là , c'est dans le com-
merce du bétail qu'il excellait sur-
tout. Fréquentant les foires des
cantons voisins, il était connu
long et large. Et puis qui dira les
immenses services rendus par cet
homme pacifique et bienveillant à
tous les paysans embarrassés du pla-
cement de leur chédail ! Notre popu-
lation entière sympathise vivemen t à
ce coup si cruel pour sa brave com-
pagne.

FLEURIER
Accident do bicyclette

(Corr.) Samedi soir, à 18 heures,
M. Dominique Monti , maî t re  poêlier
à Fleurier, revenait à bicyclette des
Bayard s, lorsqu'arrivé au Pont de la
Boche il se jeta contre un tas de
planches en voulant éviter un en-
fant.  Un médeci n mandé d'urgen-
ce lui prodigua les soins nécessaires.
La victime souffre d'une fracture 'du
nez , d'une déchirure des deujt lè-
vres ainsi que de multiples contu-
sions à la tète. Le blessé a pu, néan-
moins, regagner son domicile.

Quelques grands personnages
qui honorèrent les Bayards

PETIT PAYS MAIS GRANDE TERRE
(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 22 et 23 mars 1935)

Nous trouvons ensuite le pasteur
Jean-Henri-François Bersot qui exer-
ça chez nous un ministère béni du-
rant 15 ans, de 1829 à 1844. Rappe-
lons-nous encore ici qu'il fut le fon-
dateur de notre asile d'enfants, puis
l'élan qu'il sut donner à l'instruction
de la jeun esse par la construction des
deux anciens collèges du Grand et
du Petit-Bayard et la rénovation du
temple et de ses cloches.

Ceux de jadis
Peut-être serait-ce ici qu'il faudrait

mentionner Jean des Paniers, né et
mort aux Bayards. Chacun sait qu'il
fut le héros du plus bel ouvrage du
regretté Louis Favre, roman idylli-
que dont s'est délecté notre jeunes-
se — sans parler des vieux — et
qui a toujours sa place dans nos bi-
bliothèques neuchâteloises. M. Wil-
liam Guye, professeur à Neuchâtel,

Vue générale des Bayards

est l'auteur d'une biographie soi-
gnée de ce personnage à demi-lé-
gendaire, travail remarquable qui
fut communiqué à la société d'his-
toire lors de sa réunion aux
Bayards le 22 août 1925. A tout sei-
gneur, tout honneur, parlons main-
tenant du premier président de no-
tre république de 1848, Alexis-Marie
Piaget. N'était-il pas d'origine bayar-
dine ? Dans certains écrits on a ten-
té d'en faire un communier des Ver-
rières, mais rien n'est plus inexact.
Né à Lyon en 1802, Piaget peut avoir
fait des séjours aux Verrières, il y a
même pris femme en la personne
d'une cousine Isabelle Rosselet, ori-
ginaire elle-même des Bayards. Leur
mariage fut célébré selon le rite pro-
testant dans notre temple — voir
requête de Piaget en juillet 1837 à
de Pfuel — Alexis-Marie Piaget re-
présenta sa commune à l'investiture
des héritiers de Jean-François Pia-
get, dont était  notre hospice de
vieillards, en février 1845. On nous
accusera peut-être d'avoir mis une
certaine insistance en revendiquant
Alexis-Marie Piaget comme notre
ressortissant et que s'il s'était agi
d'un pauvre à assister nous en par-
lerions moins ! Il y a du vrai là
dedans, mais ce fut  peut-être une
même ambition qui anima ceux qui
auraient bien volontiers désiré l'an-
nexer à la commune des Verrières.

Plusieurs autres ressortissants des
Bayards doivent aussi être men-
tionnés ici. Citons d'abord Edouard
Piaget né aux Bayards en 1817.
Homme d'étude il fournit une très
rich e carrière dans ce domaine,
surtout en Hollande où il passa plus
de quarante ans. Professeur d'his-
toire, entomologiste distingué, au-
teur de plusieurs ouvrages histori-
ques ou scientifiques, Edouard Pia-
get fut  n ommé officier d'académie
de France ct faisait partie des so-
ciétés où l'on cultivait la plus hau-
te érudition . Sa riche collection d'in-
sectes et sa bibliothèque sont au-
jourd'hui , à titre gracieux, la pro-
priété du musée de Neuchâtel.
Edouard Piaget, âgé de presque 93
ans, fut  enseveli en 1910 aux
Bayards, où il passa ses dernières
années.

Comme citoyens d'une notoriété
moins étendue peut-être, mais bien
réelle pourtant, nous citerions le
notaire et juge cle paix Charles-
Henri Barbezat et Numa Rosselet,
ancien député au Grand Couseil.
Tous deux furent  des administra-
teurs communaux aux Bayards de
grande envergure qui consacrèrent ,
on peut bien le dire , leurs belles
facultés et une fort appréciable par-
tie de leur vie aux affaires de no-
tre village, souvent avec une bien
maigre rétribution. La mort nous
les a enlevés, le premier en 1889,
le second en 1916.

Ceux d'aujourd'hui
Pour en finir avec les morts, re-

levons encore que feu M. Hirsch, di-
recteur de l'observatoire canlonal
fut  membre communier des Bayards ,
par naturalisation.  Arrivant aux vi-
vants , notre distingué archiviste
cantonal et historien, M. Arthur
Piaget , n'est-il pas un peu de chez
nous ? Mais pour n'effaroucher per-
sonne, parlons main tenant d'une fa-
çon plus générale et posons la
question : Ce si modeste petit pays
des Bayards n'a-t-il pourtant pas
procuré quelques hommes qui furent
utiles à la société ? Voyons un peu
cela !

Il cn est un bon nombre qui fu-
rent directeurs d'écoles primaires
et même supérieures, d'écoles d'hor-
logerie , voire aussi de puissantes
compagnies d'assurances. Combien
des nôtres sont  devenus pasteurs ou
missionnaires ? Faisons aussi men-

tion de tous les bayardins qui tra-
vaillent dignement dans la basoche,
dans la magistrature assise ou de-
bout. Un de nos bayardins siège ac-
tuellement au Conseil national,
d'autres au Grand Conseil neuchâ-
telois.

Et puis combien de nos, commu-
niers courageux sont-ils allés fonder
des maisons de commerce aux
Etats-Unis d'Amérique, au Chili, en
Argentine, au Brésil ou dans l'Afri-
que du sud ?
' Ici posons la plume. Nous avons

tenté de dire brièvement ce qu'est et
ce que fut la vie de « notre pays ».
C'est, sans aucune ostentation, que
nous nous sommes prêté à cette étu-
de qui est en définitive une simple
mise au point . Nous espérons que
cette modeste revue intéressera, si-
non le grand public, tout au moins
nos bien nombreux combourgeois du

dehors, tous très attachés au village
natal et sûrement abonnés à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » qui
leur en apporte des échos.

D'autre part, comme le proclame
souvent Alain Patience dans ce
journal , « il est des choses qu'il faut
dire » et il a joliment raison ! Or, y
manquer dans notre présent cas se-
rait constituer un grave tort à notre
cher village des Bayards. A. P.

MARIN
Affaires scolaires

(Corr.) Les comptes scolaires pour
l'année 1934 adoptés par la commis-
sion scolaire se présentent de la fa-
çon suivante :

Recettes : allocations de l'Etat pour en-
seignement primaire et haute pale du
corps enseignant, 5580 fr. 30 ; subvention
pour bibliothèque scolaire, 10 fr.: Intérêts
des fonds des courses scolaires, 206 fr. 80;
ristourne sur la prime d'assurance-acci-
dent , 16 fr. 80 ; écolages remboursés, 105
francs.

Dépenses : traitements du corps ensei-
gnant, 14,121 fr. 30 ; Intérêts du capital
de construction du bâtiment scolaire,
3300 fr. ; concierge, soins de propreté,
815 fr. 53 ; chauffage, éclairage, eau,
1436 fr. 95 ; entretien du mobilier. 63 fr.
25 : bibliothèque scolaire, 59 fr. 85 ; part
aux fournitures scolaires gratuites, 201 fr.
98 ; course scolaire, 300 fr. ; assurance-
accident des élèves, 72 fr. 50 ; subvention
à l'école de Malvilliers, 14 fr. ; allocation
au fonds de prévoyance, 420 fr. ; cotisa-
tion à la caisse cantonale de remplace-
ment, 75 fr. ; Imprimés, 129 fr. ; divers,
209 fr. 90 ; écolages secondaires, 1250 fr.
Total des dépenses : 22 ,469 fr. 26 dont
16,490 fr . 36 sont à la charge do la com-
mune.

Les examens écrits auront lieu le
29 mars, les examens oraux le 5
avril.

Les vacances commenceront le 8
avril pour ŝ  terminer le 22 avril. La
nouvelle année scolaire débutera le
23 avril.

FESEUX
Soirées de «La Concorde »
Notre société de chant «La

Concorde » terminait samedi et di-
manche soirs le cycle des soirées
théâtrales et musicales données par
nos différentes sociétés locales.

Un nombreux public se pressai t
les deux soirs à l'entrée de la gran-
de salle, car une habile réclame an-
nonçait une revue locale en deux
actes comme seconde partie dû pro-
gramme.

Cinq chœurs chantés au début de
la soirée nous permirent de consta-
ter le bon travail exécuté cet hiver à
la « Concorde », sous l'experte direc-
tion de M. J.-M. Bonhôte. Notons
spécialement la finesse d'exécution
de Nicette d'Attenhofer et des ténors
dans le chant du marin de Heim.

Quant à la revue^monture, elle se
passait au centre même du village
et connut un grand succès grâce aux
magnifiques décors de circonstan-
ces brossés par M. Baltera, peintre.
Le premier acte fut particulière-
ment réussi.

Tous les potins de la saison furent
remémorés avec beaucoup d'esprit.
Regrettons cependant que certains
acteurs aient par trop « chargé »
leur rôle, risquant de ce fait de tom-
ber dans le grotesque. Une mention
toute spéciale à l'auteur, M. Francis
Gaudard.

Sérénade
(Corr.) Jeudi soir notre fanfare a

donné un concert à la Grand'Rue,
devant le domicile de son président
d'honneur, le syndic de Peseux, qui
fêtait en famille et entouré de ses
nombreux amis, ses 50 ans.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils
ffi&HgjSBSs .̂ incinérations

* ,̂  ̂ Corbillard-
automobile
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur G. Benz-RieU, à Neuchâ-
tel , et ses enfants :

Monsieur et Madame G. Benz, au
Locle,

Mademoiselle Lydia Benz,
Mademoiselle Marie Benz, à Neu-

châtel, Pierry et Anne-Marie Benz,
au Locle.

ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond RIELL
leur très cher beau-frère , omicle et
grand-oncle, que Dieu a repris à
Lui le 23 mars, dans sa 82me année.

Wavre et
Neuchâtel, le 23 mars 1935.

(rue Louls-Favre 5)
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu à Cor-

naux , le lundi' 25 mars, à 13 h. 30,
Départ de Wavre à 13 heures.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part,

VIGNOBLE

CRESSIER

Assemblée générale
de la « Diana »

(Corr.) Ne croyez pas que les
nemrods de la « Diana » ne sont
heureux que les épaules chargées de
trophées. Vous les connaîtriez mal.
Il fau t les voir et les entendre grou-
pés en imposante assemblée de
soixante à soixante-dix membres, et
à l'hôtel de la Couronne de Cres-
sier encore, pour les trouver sym-
pathiques et les comprendre.

Ces .exterminateurs de tout gi-
bier, ces pirates bottés, ces tueurs
de gentils minons n'ont donc pas
craint d'accourir — et de très loin
— et de palabrer longuement sur
notre sol oélèbre par ses tremble-
ments de terre, ses pensionnaires
et ses bons verres.

Hier, dimanche, vers 10 h. 30,.
après que chacun eut casé sa voi-
ture dans les coins et recoins de la
rue Basse, le président, M. Louis
Carbonnier, congratula la nombreu-
se assemblée et résuma les hauts
faits de l'exercice écoulé. Il fit part
également dc certain projet de lo-
tissement du territoire neuchâtelois,
que ne goûta pas la majorité des
chasseurs ct en particulier des pro-
priétaires de chiens d'arrêts (cepen-
dant , certains amis de la nature ap-
puyent ce projet ; ce serait là , di-
sent-ils, la combinaison idéale
aboutissant au repeuplement de no-
tre pays en gibier et à la destruc-
tion des puanfs par les propriétai-
res de chasses). •

M. Vouga , inspecteur de la chas-
se, rendit  compte du gibier abattu
(passons sous

^
silence ces hécatom-

bes) et aff i rma qu'il n'a jamais été
tiré autant  de gibier que pendant
l'année dernière.

Il constata que l'ef for t  des gardes-
chasse s'est traduit par une des-
truct ion très appréciable d'animaux
nuisibles à la chasse et à l'agricul-
ture , tels que : renards, martres,
fouines , belettes , pies, corbeaux ,
geais (tous pirates armés , de grif-
fes , de becs et d'ongles, mais non de
fusils). D'autre part , dit M. Vouga ,
lc gibier commandé en Hongrie n'a
pu être entièrement livré et les lâ-
chers de lièvres se sont effectués
dans les vignobles, vu la saison
avancée. M. Kohler, de Valang in ,
président de la Société cantonale,
confirma le fait.

L excellent banquet , constitue par
le deuxième acte, dirigé par le ma-
jor de table, capitaine E. Rcethlis-
berger, permit à nos amis chasseurs
de fraterniser et d'apprécier moult
discours et productions : discours
de bienven ue du président que tout
chasseur aime à voir à la tête de
la « Diana ». Une production con-
vaincue du quatuor neuchâtelois, de
M. Ernest Kaeser, animateur et dis-
pensateur du rire, chants du duo
de Cressier , Lico et Fredy et sur-
tout magistral discours patriotique
du colonel Sunier , qui brossa rapi-
dement le tableau de la politique
internationale.

DC.  de MEURON
absent

JLA BOT^IDE
CE SOIR, dès 20 heures

Grand concert de l'Orchestre
du Casino de Berne

avec le concours du

Duo Hans Medlisz
du Théâtre de Bienne
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Prière à nos sociétaires dc récla-
mer sans tarder leur

bulletin de ristourne
an magasin. 

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
Lundi 25 mars, â 20 h. 15

C O N FÉ R E N C E
par M. J. MONNIER

Sujet : Satan : son origine,
son œuvre, sa destinée

LMl 'KIMEKIB 0_ L_. NTKA1.I _ . ET DB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Au théâtre

Ray Ventura et ses collégiens ont ob-
tenu hier, au Théâtre, un succès qui
nous dispense d'en dire trop long sur
cet ensemble. Il faut être reconnaissant
à M. Rœslin de nous avoir donné cette
soirée où l'entrain et la galté ont régné
sans arrêt.

On connaît1 l'orchestre et le genre qu'U
a adopté : composé de virtuoses de tous
les instruments, il excelle k truffer ses
productions d'intermèdes d'un comique
de haut goût et d'une fantaisie à la-
quelle 11 est bien difficile de résister.
Certains morceaux — comme la danse à
travers les âges, par exemple — sont d'un
humour délicieux.

S'il est vrai que nous les avons con-
nus plus « collégiens », au vrai sens du
mot,- ils ont gagné en virtuosité et en
fantaisie. A nos yeux , ceci ne compense
peut-être pas cela. Mais le public nom-
breux qui se pressait hier, au Théâtre,
semble en tout cas avoir pris là un plai-
sir de qualité.

En ces temps où tant de fronts sont
soucieux, c'est une chose qu'il convient
de noter. Et d'apprécier. F. G.

Ray Ventura et ses collégiens

M. Baldwin songerait à la
retraite. — En conclusion d'un
discours qu'il a prononcé samedi
après-midi, M. Baldwin a fait une
allusion assez voilée à son retrait
possible de la scène politique, dé-
clarant que, selon le cours normal
des événements, sa carrière politique
active pourrait bientôt toucher à sa
fin.

Schaffhouse vote. — En vota-
tion cantonale la loi fiscale a été
adoptée par 7417 oui contre 2402
non.

Dans l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat , M. Traugott Wan-
ner (parti paysan) a été élu par
4833 voix, la majorité absolue étant
de 2751 voix.

Un étrange marché. — Selon
le « Sunday Express » la France se-
rait prête dans le cadre de l'enten-
te franco-italienne à vendre à l'Ita-
lie l'île de Madagascar pour 75 mil-
lion s de lires.
L'exportation française dans

le Reich. — Les exportations de
produits lainiers en Allemagne, qui
s'étaient considérablement ralenties
depuis quelques mois, viennent de
reprendre sur une  vaste échelle. On
évalue à un million de kilos de pei-
gnes et de filées la quantité de laine
qui a été achetée la semaine dernière
par les importateurs allemands, à
Roubaix et Tourcoing.

Détente américano-soviéti-
que. — On annonce le retour vers
le 11 avril de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou. Etant donné
la diminution cle l'importance des
affaires de la Russie dans la poli-
t ique des Etats-Unis, M. Bullitt se-
ra chargé aussi de coordonner l'ac-
tivité d'autres ambassades des
Etats-Unis en Europe où le condui-
ront de fréquents voyages.

Nouvelles brèves


